Et donc … ce même 19 novembre
Le Pape François nous invite à « ne pas aimer en paroles, mais par des actes ».
Il nous exhorte à entendre le cri des pauvres, à créer les conditions d’une
rencontre authentique avec eux et d’un partage qui devienne “notre style de
vie“ .
Le Pape invite tous les hommes et femmes de bonne volonté, chrétiens et
d’autres confessions, à avoir le “regard fixé sur les pauvres“, à leur tendre la
main, à rester avec eux, à s’ouvrir au partage. Les pauvres sont nos frères. “Dieu
a créé le ciel et la terre pour tous, ce sont les hommes, malheureusement, qui
ont créé les frontières, les murs et les clôtures“, déplore le Pape avec vigueur.
Et à l’occasion de cette journée mondiale des pauvres, le dimanche 19
novembre, le Pape François célébrera une messe en la Basilique St Pierre. Il
partagera ensuite son repas avec plus de 500 pauvres dans la salle Paul VI, au
Vatican.

11 novembre
Ce samedi, nous étions certes peu nombreux à nous
souvenir que le 11 novembre commémore l’armistice
de 1918 et la fin de la première guerre mondiale.
Les bousbecquois se sont peut-être souvenus que leur
église et leur commune sont dédiées à St Martin, dont
c’est la fête ! Cinq cents villages de France portent
son nom. Près de quatre mille églises lui sont
consacrées.
Fils d’un officier romain, au 4ème siècle, il s’engagea à 15 ans dans la cavalerie
impériale, son temps de garnison à Amiens est resté célèbre. Il quitte l’armée et
se met sous la direction spirituelle de St Hilaire, évêque de Poitiers. Après avoir
vécu 10 années en ermite, il est nommé évêque de Tours et gouverne son
diocèse avec zèle. Il fonde de nombreuses abbayes. Sa réputation d’homme de
prière et de guérisseur en fait un Saint très populaire. Il meurt en 397 et son
tombeau devient très vite un lieu de pèlerinage.
Son rayonnement s’explique par les miracles et guérisons que rapporte son
biographe Sulpice Sévère. Mais c’est surtout le geste du partage de son
manteau, sous les remparts d’Amiens, qui a marqué les esprits au cours des
siècles : la “charité“ de St Martin a touché l’imagination des artistes de tous les
temps, de tous pays et de toutes formes d’expression ; elle est aussi la parfaite
illustration de la Parole du Christ : « Ce que vous faites au plus petit, c’est à moi
que vous le faites ».
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Pour notre réflexion … en lien avec la Parole
Nous connaissons les nombreuses comparaisons de Jésus à propos du royaume
de Dieu. Il est comparable, dit-il dans l’Evangile, à un roi qui offrit un festin de
noces pour son fils (Lc 14, 16-24) ; à un grain de blé tombé en terre (Jn 12, 2426) ; à une graine de moutarde (Mt 13,31-32) … et dans notre Evangile, à des
jeunes filles invitées à des noces. Ici l’ambiance nous fait sans doute penser à la
fête, à l’aujourd’hui qui est à vivre pleinement sans oublier les lendemains. C’est
certainement ce que le Seigneur nous laisse entrevoir à travers l’invitation à
rester éveillé « car nous ne savons ni le jour ni l’heure ». Il y a des raisons de
penser que l’aujourd’hui est important, il y en a encore plus de penser que cet
aujourd’hui nous appelle inévitablement à la préparation de la rencontre. Celle-ci
a déjà les jalons posés par le Maître : la prévoyance qui implique le refus de
l’insouciance qui aveugle et conduit à des chemins différents de ceux de l’amour
pour Dieu et pour le prochain. Bien sûr les deux, ensemble comme le résumé de
la Loi.
St Paul nous aide à nous rappeler que ce qui doit donner goût à notre conduite
spirituelle et humaine dans l’attente de cette rencontre dernière, c’est la
connaissance de la certitude que, mort, le Christ est toujours vivant pour donner
la vie à ceux et celles qui communient à sa vie. Ils sont comme les prévoyantes de
l’Evangile et apportent continuellement avec eux les flacons vivifiants et
énergisants de la foi et de l’espérance. Car pas de sécheresse avec ces derniers
qui, au contraire, procurent fraîcheur, perpétuel renouvellement par la
conversion. Et avec la sagesse dont elles sont porteuses, la sagesse divine qui se
laisse contempler, elles peuvent favoriser le bon discernement dans le choix entre
ce qui passe et ce qui se garde jusque dans la vie éternelle.
Puissions-nous veiller à croire que nous sommes outillés par le Seigneur pour être
en veille jusqu’au jour où il viendra. Ainsi soit-il !
Vincent Paul DIEME

AVIS

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 11 St Martin

18 h 30 (L) Messe anniv. pour Anny PARSYS et les déf. de la famille
Ce Dimanche 12

10 h 30 (B) Messe pour Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ, Mr et
Mme Edouard CATRICE-REMBRY, le Père Robert REMBRY,
Thérèse CATRICE-LENOIR, Marguerite NOLLET et Pierre et
Françoise DELANNOY-VERNIER, leur fils Ignace et petit-fils
Grégory STAHL
Lundi 13

17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 15 St Albert

18 h 30 (B) Messe à une intention particulière “Oratoire“
Jeudi 16

Ste Marguerite d’Ecosse

15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 17 Ste Elisabeth de Hongrie

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
Samedi 18

17 h 00 (L) BAPTEME de Léna BRION, Martin JOUBERTON,
Marceau QUESTROY et Rafaële RODRIGUEZ
18 h 30 (L) Messe pour Monique GOLLERET, Henri DELEU et déf. fam.,
ceux des fam. DESTOMBES-CASIER , VANHOVE-COCHETEUXWOSTYN et Sébastien PILLE.
Et Dimanche prochain 19 - 33ème du Temps ordin. A.
10 h 30 (B) Messe pour les déf. fam. MORTIER-D’HALLUIN,
LEROY-VERRAEST, Paul GHESQUIERE et ceux d’une famille.

•

Lundi 13
17h30 (B) Permanence du Père ATMEARE
19h30
Halluin – Centre Pastoral Formation Caté (Parents et Animateurs)
• Mardi 14
19h15 (L) Rencontre E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)
19h30 (B) Salle des Jonquilles Même formation Parents et Animateurs
• Mercredi 15
10h00 (L) A l’église “Eveil à la Foi“
15h00 (B) Equipe liturgique C 3
• Samedi 18
9h30 (L) Château “Vert Feuillage“ Formation KT
13h30
Halluin – centre Pastoral – Même formation.

Veuillez noter …
Les samedi 25 (à Linselles) et le dimanche 26 (à Bousbecque) les Scouts et
Guides de France de la “Vallée de la Lys“ vous proposeront quelques pâtisseries.
Le produit de cette vente contribuera au financement de leur camp qui aura lieu
en juillet prochain dans une abbaye suédoise à Stockholm. Merci de les soutenir
dans leur projet.

19 Novembre
Dans la lettre apostolique Misericordia et misera , en conclusion du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde, le Pape François nous invite à célébrer dans
toute l’Eglise la Journée mondiale des pauvres le 33ème dim.. du temps ord. Pour
2017 ce sera le 19 novembre qui est aussi, cette année, la journée nationale du
Secours Catholique : belle coïncidence !
« En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique
travaillent aux œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent
vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, il savent que Dieu leur a fait
miséricorde. Cette Journée mondiale peut être l’occasion de donner aux
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d’une “Eglise pauvre pour les pauvres“. »
Le Secours Catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide
et d’accompagnement des plus démunis. A nous de voir la manière d’associer les
deux évènements.
Les quêtes des 18 et 19 novembre seront faites pour permettre à ce Service
d’Eglise de poursuivre son action auprès des plus démunis, tant financièrement
que moralement.

