LINSELLES – NOTRE DAME DU PARTAGE

PELERINAGE AUX “TROIS MARIE“ - ANNEE 2016
Le pèlerinage annuel aux “TROIS MARIE“ de notre paroisse aura lieu le

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
A LINSELLES – HOLLEBEKE – DADIZELE et débutera en l’église
de la Nativité de Notre-Dame de Linselles à 13 h 15.
DEPART de Linselles en autocar à 13 h 45
- Messe en l’église de Hollebeke à 15 h.
- Bénédiction du Très Saint Sacrement,
église de Dadizele à 16 h 15.
Retour de l’autocar prévu à Linselles vers 18 h 30
Les inscriptions se font à Linselles aux adresses suivantes :
- Mme Francine DEFEVER
12 rue des Frères d’Halluin
03 20 46 80 84
- Mme Christiane GHESQUIERE 6 bis place de la République 03 20 46 72 51
Nous demandons 12 euros de participation pour les adultes.

Clôture des inscriptions : LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016.
Vous pourrez accompagner en l’église de la Nativité de Notre Dame le
mercredi 14 septembre à 15 h les paroissiens de Hollebeke pour la
Méditation Mariale, et le mercredi 21 septembre à 16 h ceux de Dadizele
pour l’Eucharistie.

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles
nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com

13 et 14 Août 2016
20 Dim. du Temps ord. C
ème

Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.
On dira bien facilement en lisant ce passage de l’évangile de Luc: Quelle
vie de famille ça ? Pas de cohésion, que de l’opposition ; pas de paix mais
du feu « Car désormais cinq personnes de la même famille seront
divisées… ». En plus, à ne penser que, d’après ses déclarations, on a affaire
à Jésus qui promet cela aux familles : « Pensez-vous que je sois venu mettre
la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division ». Je pense
qu’il y a suffisamment de quoi flipper. Et il y a tant de choses aujourd’hui
qui semblent nous pousser à avoir peur des lendemains de nos familles et
de notre vie humaine ensemble.
Cependant d’autres paroles de Jésus dans l’évangile semblent contredire
ce que nous entendons en ce jour. S’adressant à ses disciples en Jean,
14,27 : « …c’est ma paix que je vous donne… » Jésus précise tout de même
que ce n’est pas à la manière du monde qu’il la donne. Car la paix qu’il
donne est profonde, elle vient de Dieu et dépasse tout ce que nous
pouvons imaginer ; elle est le fruit d’une conversion intérieure et non pas le
résultat d’un consensus comme nous le voyons depuis toujours dans les
rapports entre les nations. La paix du Christ pousse au changement de vie.
Or c’est là que nous buttons souvent, c’est à cela que nous opposons très
facilement une résistance. C’est une tentation contre laquelle nous ne
sommes pas forcément immunisés si tant est que nous faisons plus foi à ce
que nous voyons qu’à ce que nous ne voyons pas. Je pense
personnellement à comment croire que CHRIST EST MA PAIX si autour de
moi, croyant, il n’y a que discorde et violence comme dit le psalmiste ?
Avec l’auteur de la lettre aux Hébreux, nous comprenons que le chemin de
la paix véritable est à emprunter avec endurance en se débarrassant au
quotidien de ce qui alourdit en particulier le péché. On ne peut le
combattre que par le feu de l’amour. Nous le recevons « à la demande » de
Jésus, origine et terme de notre foi, qui nous donne de résister à toutes
sortes de divisions. Saurons-nous continuer à lui faire confiance en le
laissant imprégner nos vies ?
Vincent Paul DIEME

Messes et Célébrations
Ce Samedi 13 Août
18 h 30 (B) Messe anticipée pour Joseph DELAHOUSSE.

Rassemblons nous dans
L’UNITE et la FRATERNITE

Ce Dimanche 14
10 h 30 (L) Messe pour Henri et Gisèle BLONDEAU .

Dimanche 14 août 2016 à 17 h 15
A la mosquée d’Halluin 193 rue de la Lys

18 h

Et nous sommes invités à nous rassembler dans l’UNITE et la
FRATERNITE pour PRIER MARIE
“MERE DE L’EGLISE et REINE DE LA PAIX“
en l’église N.D. des Fièvres (Halluin – Colbras)

VEILLEE MARIALE POUR LA PAIX
Animée par Hugues FANTINO

Pour un temps fraternel avec la communauté
musulmane
Puis on se rendra à l’église Notre Dame des Fièvres

Pour PRIER MARIE

Lundi 15 Août : Solennité de l’ASSOMPTION
10 h 30 (L) église NATIVITE de NOTRE DAME à LINSELLES

Messe paroissiale (N.D. du PARTAGE et N.D. de la LYS)
en mémoire du Père Jacques HAMEL
et pour Mr et Mme GHESQUIER, Albert et Marie-Henriette
GHESQUIER, Jean-Luc VERMEERSCH et les déf. des fam. CASIER et
VERMEERSCH, Thérèse DUTHOIT et Nicole LEBLANC.

avec la participation de Hugues FANTINO -

MERE DE L’EGLISE et REINE DE LA PAIX

VEILLEE MARIALE POUR LA PAIX
Animée par Hugues Fantino

(La seconde quête de ce jour est demandée pour la Cathédrale N.D.
de la Treille.)

Jeudi 18
15 h 30 (L) Célébration “Jardin des Sens“
Vendredi 19
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
18 h 30 (B) Messe “Oratoire“
Samedi 20 St Bernard
18 h 30 (B) Messe anniv. André DHALLUIN
Et Dimanche prochain 21 : 21me du Temps ord. C
10 h 30 (L) Célébration de la Parole.

