MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 11 Fête de N.D. de Lourdes – Journée mondiale des malades
18 h 30 (B) Messe anticipée pour Guy REINQUIN, Arthur HOUTE et
Ghislaine DEWAILLY (M. anniv.) et pour la fam. CAMPIONLEPERS .
Ce Dimanche 12 St Félix
10 h 30 (L) Messe pour François CARETTE et les déf. des familles
CARETTE et TRAISNEL, Jean BOUILLET et Marie-Claire,
Annie BRUNI, Jacques REMORY, la fam. FRENOI-CASTEL,
Elise et Jean-Michel et les déf. des fam. REMORY-COLLEIT,
et ceux des fam. DESTOMBES-CASIER, et BLONDEAU,
NEPPER, GRAVE et Nicole BELUZE.
Lundi 13
17 h 00 (B)
17 h 00 (L)
Mercredi 15
18 h 30 (B)

Ste Béatrice
Célébration “La Cerisaie“
Célébration “Rose d’Automne“

Samedi 18
18 h 30 (B)

Ste Bernadette SOUBIROUS
Messe pour Joseph DELAHOUSSE, Mr et Mme Edouard
CATRICE-REMBRY, le Père Robert REMBRY et Thérèse
CATRICE-LENOIR .

Messe à une intention particulière “Oratoire“ suivie de
l’Adoration
Jeudi 16
Ste Juliette
15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 17 St Alexis
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17 h 15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18 h 30 (B) Messe “Oratoire“

Et Dimanche 19 Février 7ème du Temps ordinaire.

10 h 30 (L)

Messe pour Gérard MORIAMEZ et ses parents, Mr et Mme
HUWETTE-PHARASYN et Emile, Michel LEFEBVRE et les déf.
fam. LEFEBVRE-DUJARDIN et FRULEUX-DUMONT.
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11 et 12 Février 2017
6 Dim. du Temps ordin. A
DIMANCHE de la SANTE
ème

JUSTICE, VERITE ET PARDON

.

Pour notre réflexion … en lien avec la Parole.
La Justice, un besoin de toujours dans la vie des hommes et femmes de ce
monde. Cette vertu qui réclame pour soi et pour les autres la vérité, la
sincérité, l’intégrité dans tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit. La justice
paraît alors devoir réguler la vie des humains. Et Jésus, en son temps tout
comme aujourd’hui d’ailleurs avec la Parole, invite à ce qu’elle soit un
moyen de se démarquer de ce qui - en nous et autour de nous - devient un
démenti à cette régulation, à cet ordre.
On se souviendra toujours que les sévices infligés par des générations de
personnes à d’autres font l’objet tôt ou tard d’une demande de pardon.
Même les plus grandes figures sont tombées sous le coup de l’histoire qui
rattrape ce qui n’a pas été vrai et juste.
L’appel de Jésus vient nous redire ce que nous devrions chercher dans
notre vie de chrétiens : demeurer fidèle à ce qui est beau, bon, ce qui
vivifie et non pas ce qui donne la mort. L’allusion faite aux scribes et aux
pharisiens, est un rappel de ce défaut consistant à n’en rester qu’au
conformisme face à la loi et de mettre de côté l’esprit de cette loi. Or cette
dernière ouvre d’abord à la crainte du Seigneur pour accomplir, dans
l’amour, sa volonté qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais
qui les aime comme ils sont. C’est la sagesse du mystère de Dieu dont
parle Saint Paul et que nous, chrétiens d’aujourd’hui, sommes invités à
nous efforcer de révéler à travers notre vie. Car tout homme qui se laisse
guider par l’Esprit de Dieu, celui-là travaille à sa construction et dépasse les
lois, dont une obéissance aveugle court le risque de déconstruire
l’humain.
Laissons-nous conduire alors par la loi de l’Amour.
Vincent Paul DIEME

Veuillez noter …
12 FEVRIER : DIMANCHE de la SANTE
Au lendemain de la Fête de N.D. de Lourdes et de la journée mondiale des
malades, l’Evangile (Mat. 5,17-37) nous invite à “choisir la Vie“. C’est vite
dit ! Mais de quelle vie s’agit-il ? Et la choisir, mais pour quoi faire ?
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, chacun le sait. Elle nous est
donnée avec sa part d’imprévus. Elle est parfois douce et légère, mais
souvent rude et secouée de toutes parts. Il ne suffit pas de “vivre à l’aise“
pour être heureux, même si cela y contribue ; il reste qu’autour de nous,
certains qui traversent les tempêtes impressionnent par leur manière de
vivre et leur capacité à toujours la “choisir“ pour eux-mêmes et pour leurs
proches…
Et ce choix est alors promesse de bonheur … l’Evangile de ce jour nous
propose une nouvelle béatitude. HEUREUX ! Mais pas n’importe comment,
pas en faisant n’importe quoi ! Dans ce monde où le chacun pour soi
prime, où la course à l’argent, à la réussite personnelle sont de mise, cette
promesse de bonheur dérange d’autant plus qu’elle est accompagnée
d’une formule qui n’a pas bonne presse “la Loi du Seigneur“ !
Quelle est donc cette loi qui peut rendre heureux ?
C’est une loi qui invite à choisir, à vouloir, à agir. Une loi qui décentre de
soi-même pour faire place à l’autre et au Tout-Autre, à Dieu… Une loi
exigeante, certes, mais pour une vie plus abondante, semence d’éternité. Il
s’agit donc finalement de ne pas se tromper sur ce qu’être heureux veut
dire et sur ce à quoi cela nous engage : Choisir est toujours une aventure !
Mais … “ nous ne devons pas avoir peur de la solidarité, ni de mettre ce
que nous sommes et ce que nous avons à la disposition des plus fragiles,
des plus faibles “ souligne le Pape François.
N’hésitons pas à nous demander à quelles démarches très concrètes cela
peut nous entraîner !

- lundi
-mercredi 20h00 (B)
- samedi 14h30 (L)
20h00

(Pas de permanence du P. ATMEARE)
Rencontre des groupes “Parole de Vie“
Réunion du groupe “Mère Alphonse-Marie“
Salle Malraux à Neuville en Ferrain
Représentation de la pièce de théâtre de comédie :
“MARIONS LES POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE“
par la troupe “Côté Cour – Côté Jardin“, au profit de l’association inter-paroissiale
“Lys Ferrain Terre d’Accueil“ (Bousbecque, Halluin, Linselles et Neuville en
Ferrain) dont le but est de veiller à l’accueil et à l’accompagnement des familles
“réfugiées“ en situation de régularité.

______________________________
Deux textes de réflexion qu’on m’invite à vous communiquer …
Enfin, ça réagit ! C’est ce que je me permets de penser.
* On parle beaucoup ces temps-ci de JUSTICE ! Il n’y a pas que dans les cours de
récréation qu’on entend “Ce n’est pas juste !“
Mais, qu’est-ce qu’être juste ? Qu’est-ce que la justice ? Y aurait-il deux justices ?
Celle des hommes et celle de … Dieu, bien plus grande ?
Le Christ nous invite à suivre un chemin de justice exigeant, car il nous ramène
toujours à ce que nous vivons au quotidien. Nous, nous nous arrêtons toujours à
des situations. Finalement, qu’est-ce qui est le plus difficile dans la vie ?
Comment choisir ?
Jésus nous invite et nous dit d’aimer. Seule la justice d’aimer est bonne, parce
qu’elle est plus engageante, plus nourrissante : “Heureux ceux qui ont faim de
justice, ils seront rassasiés“.

* Et l’ESPERANCE dans tout ça !
Si ton cœur est brisé, malheureux, perdu … si ta vie est triste, monotone, sans
saveur … si l’angoisse, parfois ou souvent, te saisit … l’Espérance est toujours là
pour te permettre de remonter la pente Elle est le printemps qui surgit après
l’hiver. Elle est l’étoile qui brille dans la nuit. Si tu te crois sans force, sans idée, au
fond d’une impasse, dans le noir profond, si tu n’as plus le goût de rien …
l’Espérance, elle, est toujours au fond de ton cœur. Elle donne courage quand
tout semble foutu, pareille à la clarté du jour au bout de la nuit. Elle seule , ne
connaît pas le mot : Fin !

Merci à ces deux communicants … en espérant
que d’autres suivent leur exemple !
J.P. DEWAILLY

