
 

 

10e Dimanche du Temps ordinaire B 
Fête du Bx Père Poppe, apôtre de l’Eucharistie (1890-1924)  

Baptême de Fiona et de Nina 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

Messe du 10 juin 2018 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Seigneur, foyer d’Amour, fais brûler nos cœurs de Charité ! 
 

Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’Amour ! 
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le Pardon ! 

 

Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la Paix ! 
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la Vérité ! 

 

Là où se trouve le doute, que nous réveillions la Foi ! 
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’Espérance ! 

 

Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la Joie ! 
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la Lumière ! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Cœur eucharistique 
 

 
 

 

Introit: Dóminus illuminátio mea, et salus 
mea, quem timébo? Dóminus defénsor vitæ 
meæ, a quo trepidábo? Qui tríbulant me 
inimíci mei, ipsi infirmáti sunt. 

ANTIENNE D’OUVERTURE : Le Sei-
gneur est ma lumière et mon salut, 
qui pourrais-je craindre ? Le Sei-
gneur est le rempart de ma vie, de-
vant qui tremblerais-je ? 

 

 

 

 
 

GLÓRIA in excélsis Deo et in terra pax 

homínibus bonæ voluntátis. // Laudámus te. 
// Benedícimus te. // Adorámus te. // Glori-

 

 
 

GLOIRE à Dieu, au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te 
louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous 



ficámus te. // Grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam. // Dómine Deus, 
Rex cœléstis, Deus Pater omnípotens. // 
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. // 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. // Qui 
tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui 
tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis. // Quóniam tu solus Sanctus. 
// Tu solus Dóminus. // Tu solus Altíssimus, 
Iesu Christe. // Cum Sancto Spíritu in glória 
Dei Patris. // Amen + 

Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu 
le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen + 

 

 
 
 

ORATIO: ‘Deus, a quo bona cuncta procé-
dunt, tuis largíre supplícibus, ut cogitémus, te 
inspiránte, quæ recta sunt, et, te gubernánte, 
éadem faciámus. Per Dóminum.’ 

COLLECTE : « Seigneur, source de 
tout bien, réponds sans te lasser à 
notre appel : inspire-nous ce qui est 
juste, aide-nous à l'accomplir. Par 
Jésus-Christ… » 

 
 

 

 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15). Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, 
le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix 
dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : 
« Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de 
manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné 
du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait 
là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur 
Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et 
toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière 
tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descen-
dance et sa descendance : elle te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 
 

 
 

Psaume 129 (130) R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père ! 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 
 

 
 

 
 



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 4, 13 – 5, 
1). Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le 
même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, 
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous 
placera près de lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus large-
ment répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire 
de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme 
extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre 
détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de 
gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se 
voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas 
est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre de-
meure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure 
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes. 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 3, 20-35 ). En ce temps-là, Jésus revint 
à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible 
de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affir-
maient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : 
« Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 
Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser 
Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les 
gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan 
s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais 
personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a 
d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera par-
donné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. 
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est cou-
pable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possé-
dé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le 
font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes 
frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui 
sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, 
il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour 
moi un frère, une sœur, une mère. » 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Sainte Vierge, ma Mère, 
Laisse-moi te contempler 
Dans la douce lumière 
De ton Cœur immaculé ! 

Que ta douce présence, 
Nous protège à tout jamais, 

Ô Vierge du silence, 
Donne-nous ta grande Paix ! 

 

 



 
 

Édouard Poppe prêtre belge béatifié par Jean-Paul II : l'Eucharistie, soleil de sa vie 
 
 
 

Pour trouver la force dont il a besoin, Édouard passe beaucoup de temps devant le 
tabernacle. Parfois il soupire: Ô Jésus, les hommes T'aiment si peu ! Du moins, aimons-nous, 
nous deux. La veille de la Toussaint, après une lourde journée de confessions, un ami 
le trouve endormi près du Saint-Sacrement : Édouard, que faites-vous là ? – Oh! Je ne fais 
rien ; je tiens simplement compagnie à Notre-Seigneur. Je suis trop fatigué pour lui parler, mais je 
me repose près de Lui. Depuis son arrivée à la paroisse, le jeune prêtre s'est vu confier le 
patronage des garçons. Son objectif est d'occuper les enfants pendant les vacances. 
En fin d'année scolaire, il s'adresse aux élèves : Voici les vacances ; vous allez bien vous 
amuser, et c'est très bien. Mais n'oubliez pas Notre-Seigneur. Il est si bon, et Il vous aime, pendant 
les vacances comme en temps de classe. Montrez-Lui que vous avez du cœur : chaque matin à la 
Messe de sept heures, et le soir au salut !... Je vais voir quels sont parmi vous les vaillants, et pour 
ceux-là, il y aura une tombola. Le lendemain, trente enfants répondent à l'appel. Puis, 
dans les jours qui suivent : cinquante, cent, deux cents... L'abbé leur fait une petite 
instruction agrémentée d'histoires et de traits amusants. Puis, il leur donne une courte 
invocation à répéter souvent dans la journée. Pour éviter le tumulte, il réunit les plus 
turbulents et les institue responsables de l'ordre. 
 
 

 

Dans le but de sanctifier les enfants par l'Eucharistie, il conçoit le projet d'une Ligue 
de communion qui sera une association d'enfants qui aiment Jésus et veulent se sanctifier en se 
soutenant mutuellement et en donnant partout le bon exemple. Dans les réunions de la Ligue, 
que son Curé lui permet de fonder, Édouard part du principe qu'il faut prêcher aux 
enfants non pas un demi-Évangile, comme certains font par crainte de les rebuter, 
mais l'Évangile intégral : la perfection chrétienne. Pour cela, chacun peut compter sur 
la grâce qui nous vient surtout par l'Eucharistie. En juin 1917, la Ligue de commu-
nion des enfants réunit déjà 90 membres. La piété refleurit dans la paroisse. Édouard 
est au comble de la joie. Pour la fête du Sacré-Cœur, 21 enfants de 5 et 6 ans font 
leur première Communion. Ils proviennent de familles pauvres et les mamans pleu-
rent de joie… Quand il s'intéresse à une âme en péril, il s'adresse d'abord à l'ange gar-
dien de la personne, lui rappelle sa mission, dresse avec lui son plan de campagne. 
Quand il entre dans une école ou une assemblée, il salue les anges gardiens des per-
sonnes présentes. Mais c'est surtout avec son propre ange gardien qu'il s'entretient. 
Voyant en lui le messager qui relie son âme à Jésus et Marie, il le nomme petit Gabriel. 
 

 
 

 

Dans une lettre adressée à ses amis prêtres, il livrait le secret de son cœur : Marie vous 
couvrira de son ombre, et vous resterez calmes et confiants. Elle se mettra en route avec vous et vous 
conduira par des raccourcis secrets. La souffrance ne vous épargnera pas, mais Elle vous en rendra affa-
més, comme d'un indispensable aliment. Ah, Marie ! Son nom sera sur vos lèvres comme un miel et un 
baume. Marie ! Ave Maria ! Qui peut résister à cela ? Qui donc, ira se perdre avec l'Ave Maria ? Le 
10 juin 1924, il est terrassé par une attaque d'apoplexie. Il reçoit l'Extrême-Onction, puis 
ses yeux à demi-ouverts jettent un dernier regard sur la statue du Sacré-Cœur, ses mains 
s'ouvrent comme pour une dernière offrande et il rend son âme à Dieu à l'âge de 33 ans. 
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