
   
   
 

 4 Septembre 2022 
  23° Dimanche Ordinaire C  

 

 

 

Chant d’entrée : 

Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » « avec nous » !   

Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en toi,  

pour vivre en enfants du Père. 

1-Sans fin tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons réconciliés avec Dieu. 

3-Esprit venu d’en Haut, touche et transforme nos vies ! Fais-nous, dès aujourd’hui, sortir et porter du fruit ! 

Lecture du livre de la Sagesse 

Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions 

des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe 

d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous 

trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta 

volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des 

habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont 

été sauvés.  

– Parole du Seigneur. 

Psaume : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. (Ps 89,1) 

1-Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

2-Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ;le soir, elle est fanée, desséchée. 

3-Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

4-Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon 

Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, 

j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le 

renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en 

ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu 

accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est 

peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un 

frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le 

Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 

– Parole du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans 

me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être 

mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.  

Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il 

a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le 

verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel 

est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille 

hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est 

encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix.  

Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Baptême et Aspersion : 
REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE QUI DORMENT DANS NOS COEURS, 

TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, TOI, LE DON DE DIEU ! 

1 Au passant sur la route tu demandes un verre d’eau TOI, LA SOURCE DE LA VIE. 

2 Au passant sur la route tu demandes un mot d’espoir TOI PAROLE QUI LIBERES. 

3 Au passant sur la route tu demandes une lumière TOI SOLEIL DE VERITE 

Prière Universelle : 

 Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Chant de Communion : 

1 Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

2 Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

PPaarrooiissssee  ddee  

NNiieeppppee  

«Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui 

appartient ne peut pas être mon disciple » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Jésus le Bon Pasteur  

 



 4 Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

Chant d’envoi : 

VIENS, J’AI BESOIN DE TOI POUR BÂTIR MON ROYAUME, 

VIENS, J’AI BESOIN DE TOI: LÈVE-TOI POUR VIVRE ET POUR AIMER! 

2.  Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de tes bras ! 

Sauras-tu prêter tes bras pour être signe d’Évangile ? 

5  Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de ton temps ! 

Sauras-tu donner du temps, pour être signe d’Evangile ? 

 

 AGENDA  de la Semaine : 
Dimanche   4 Septembre 2022 :  (N.Dame):   
à 11h00 Messe pour avec les baptêmes de Lya et Naël PAULUS (prédication assurée par le P. Jimmy  

DELALIN, missionnaire au Québec. 

pour Mme Cathy LAMBERT, Mathieu WRIGHT (Messe Anniversaire), et les défunts de la famille WRIGHT- 

DUMONT, M. Jean-Daniel DECOSTER, la famille AMELOOT, à une intention particulière et Jim TIERNEY 
  
Mardi  6 Septembre à 19h à  N.D de Bon Secours 

    Vendredi 9 Septembre  à 18h à St Martin avec la société St Vincent de Paul 
Samedi 10  Septembre à 11h à St-Martin, baptême de Hugo MERAT,Mathys D’HONDT, Nina 
 FRECINAT-LAURENCE, et Grégoire VANEHUIN 

Dimanche   11 Septembre   2022  :   
à 10h,   (église Saint Martin) Baptême de Léandre DELORD 

à 11h (N.Dame): Messe de rentrée de l’enseignement catholique :  Bénédiction des cartables  

 Messe pour  M. José MARINHO DASILVA, Mme Régine VERSLYPE, Mme Thérèse  

DEVELTER, Mme Yolande DILLIE, M. Michel BAILLY, Mme Andréa DELEBARRE, Mme Geneviève COISNE,  

M. Jacques LEGRAND, Mme Simone ULIN,M. Michel CHARLES (Messe Anniversaire), Renée BRAURE, Mme  

Chantal DACQUIGNIES-DECLERCK (Messe Anniversaire) , Mme Jeanine ENSSE 

 

 

COMMUNIQUE :  
REMERCIEMENTS : L’abbé Luc LESAGE vous remercie pour toutes les marques d’attention (mots, prières, 

présence …) que vous lui avez manifestées à l’occasion des funérailles de son papa 

Prière : 
Dieu notre Père, 
Ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer 
l’Évangile. 
Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous 
guider et nous accompagner dans notre mission. 
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque de Lille. 
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grâce 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
EAP : Mardi 6 septembre à 19h30 à la salle Jean-Paul 2 

MESSES DOMINICALES EN SEPTEMBRE : Elles auront lieu à ND de Bon Secours à 11h   
JMJ 2023 : Elles auront lieu du 25 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne (Portugal). Un groupe de jeunes 18/35 
ans se crée dans le doyenné, pour le rejoindre, contacter jmj@doyennelysetdeule.fr. Un après-midi de 
lancement aura lieu le dimanche 18 septembre à 15h30 à l’espace 12 apôtres à Armentières. 
VEILLEE DE SOUTIEN AUX JMJ : le dimanche 18 Septembre à 17h à St-Vaast, Hugues Fantino donnera 
un concert dont les bénéfices soutiendront le départ des jeunes se rendant à Lisbonne, venez nombreux 
en famille ! 
INSCRIPTION EN CATECHESE : le mardi 14 septembre de 15h à 17h et le samedi 17 septembre de 10h à 12h au 

202 rue d’Armentières à NIEPPE (salle paroissiale), toutes les informations et contacts concernant le caté sont 

consultables sur le site de la paroisse www.nieppe.armentierois.fr. 

FRATELLI TUTTI : Découvrez l’enseignement de l’encyclique « Tous Frères » du pape François, un 
groupe de lecture se met en place, venez partager le message du pape (Chapitre 1 & 2), le jeudi 22 
septembre à 20h à la maison paroissiale de Nieppe. 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE : Vivre un pèlerinage en Terre Sainte est à nouveau envisageable fin 
octobre 2022 ou en 2023. Si vous êtes intéressés, indiquez-le, sans tarder via notre site paroissiale 
https://nieppe.armentierois.fr 
CONGRES MISSION : Il aura lieu à Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre à Paris, infos 
congresmission.com 

DENIER DE L’EGLISE : Avez-vous pensé à contribuer au traitement des prêtres et des salariés du 
diocèse. En 2022, vos dons au Denier sont déductibles à hauteur de 75 % de leur montant. Ainsi, si vous 
êtes concernés par l’Impôt sur le Revenu, un don de 200 € vous coûte en réalité 50 €. https://donnons-
lille.catholique.fr 
Adresse email de l’EAP : eap.nieppe@doyennelysetdeule.fr   Site de la paroisse : nieppe.armentierois.fr 
      tel Paroisse : 03 20 48 68 97    
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