
Ce sont les derniers mots…l’ultime accla-
mation de la liturgie de la Messe : une 
fois que le prêtre a achevé de prier ce que 
l’on nomme le « dernier Evangile » - ce 
splendide prologue de l’évangile de saint 
Jean qui, à l’autel, est lu 
en « dernier » -, le servant 
de Messe, uni à toute 
l’assemblée ou au nom de 
cette même assemblée, 
fait entendre deux 
simples mots, si riches, 
cependant, et pleins de 
toute l’allégresse et de la 
gratitude de l’Eglise : Deo 
gratias !  
 Deo gratias : chaque 
jour, à chaque heure, 
l’Eglise réécoute le pro-
logue évangélique lui narrer l’œuvre ad-
mirable de la Création et l’œuvre boule-
versante de l’Incarnation rédemptrice, 
mystères de Vie et de Lumière qui sont 
tout l’objet du « dernier Evangile » ; dès 
lors, elle ne peut que tomber à genoux et, 
dans les larmes de sa reconnaissance, 
proclamer son immense gratitude, au 
nom de tous ses enfants : nous rendons 
grâces à Dieu ! Toute la vie de l’Eglise est 
ainsi profondément eucharistique, non 
seulement en ce que l’Eucharistie – la 
Messe - est la source et le sommet de 
toute son existence mais aussi parce que 
l’Eglise ne cesse de dire Deo gratias, ne 
cesse d’élever vers son Epoux, « toujours 
et en tout lieu » (Cf. Préface du Canon de 
la Messe) le chant de son « action de 
grâces », ce qui est la signification origi-
nelle du terme grec « eucharistie ».  

 A notre tour, inscrivons dans 
notre vie cette dimension 
« eucharistique » : faisons souvent mé-
moire des bienfaits de Dieu, répandus 
sur toute l’Eglise autant que sur nos 

communautés, nos familles 
et nos personnes, afin de 
lui chanter notre gratitude, 
toujours inassouvie ; si 
nous énumérions ainsi 
chaque jour les bienfaits de 
Dieu, nous n’aurions plus 
assez de temps pour nous 
plaindre ! C’est pourquoi, 
sans oublier les peines, les 
difficultés et les soucis 
qu’un certain nombre 
d’entre nous traverse, pla-
çons ardemment cette an-

née 2017-2018 sous le signe de l’action 
de grâces pour toutes les merveilles 
cachées et visibles du Seigneur :  
Merci pour notre communauté, ses 
foyers, ses enfants de tous âges, sa cho-
rale, sa chapelle. Merci pour la belle 
moisson paroissiale de baptêmes et de 
communions, et de mariages ! …Merci 
pour les mille et dix mille choses que 
chacun ajoutera à cette trop courte lita-
nie de reconnaissance !  
 Et pour traduire de façon vrai-
ment paroissiale cette action de grâces,  
unissons-nous, à l’issue de chaque 
Messe dominicale, à l’action de grâces 
des enfants. Faisons de notre année un 
Deo gratias ininterrompu ! 

 

Abbé Jean-Baptiste Moreau 

« Deo Gratias ! » 
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DIMANCHE 
Messe chantée à 10h30* 

 
Cf. calendrier au verso 

 

 

Confessions  
 

Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf 
vacances scolaires) 

 
Avant chaque messe dominicale de 

09h30 à 10h15 

Chapelle Notre-Dame 
de Brasse 

8, rue de l’Egalité 
90000 Belfort 

Horaires des messes 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Pèlerinage communautaire à Fatima 

du 2 au 4 novembre 2017 
"C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler". 

Pour marquer cette année d’anniversaire, inscrivez-vous maintenant, afin que nous puissions confirmer l’organisation. Ceux qui 
feront le voyage représenteront les autres ! 

Prix : 450 € tout compris (– de 12 ans : 395 €). 1er acompte de 60 % à l'inscription, soit 270€, à l’ordre de ODEIA (à donner avec l’ins-
cription à la Maison Sainte-Odile) ; le reste un mois avant le départ.  

Des donateurs se proposent de parrainer des pèlerins : Prix réduit possible. Contacter l’abbé Cayla pour toute question. 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Septembre 2017 

Dimanche 3 :  13ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe aux intentions de notre communauté 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 10 : 14ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe de pour les défunts des familles CHALMEY-MEYER 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 17 : 15ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe de pour le repos de l’âme de M. Pierre CATALANO(+)  
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 24 : 16ème Dimanche après la Pentecôte 
Messe de pour Le repos de l’âme de Mme Marie FRERY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 

 

 

CATECHISME et CONFERENCES 
 
Pour les primaires : 
A partir du 30 septembre : 
Tous les samedis (sauf vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30* 
*Le lieu sera précisé ultérieurement 
 
Pour les collégiens: 
A partir du 29 septembre : 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e et de 18h30 
à 19h30 pour les 4e-3e** 
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Géné-
ral Foltz à Belfort (90000) 
 
Pour les adultes: 
En octobre... 

A NOTER 
 

Samedi 16 septembre : Pèlerinage pour les 
vocations avec la FSSP, à Paray-le-Monial. 
Contact et inscriptions : 02 48 67 01 44 
 
Samedi  23 septembre : Pèlerinage  de 
communauté de la Chapelle ND de Brasse 
à Eguenigue (10km). Départ à 09h00, 
Messe puis pic-nique tiré du sac à l’arrivée 

 
Recherche urgente de catéchistes pour les 
niveaux suivants: 

• GS/CP 

• CE1/CE2 
Merci de s’adresser à l’abbé 

 
Domus Christiani, groupe de formation 
spirituelle et doctrinale pour les couples 
mariés. Prochaine soirée, à venir…   
Contact : 06 64 30 09 50 
 


