Bousbecque – Linselles

SEMAINE DE PRIERES POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Du 18 au 25 Janvier, les Eglises
chrétiennes sont invitées à célébrer la
semaine de l’Unité. Occasion pour nous
tous de méditer une des paroles de St
Paul aux premiers chrétiens de
Corinthe : « Le trésor, nous le portons
dans des vases d’argile ! ». Oui, nous
sommes d’argile, faibles et fragiles, mais
l’essentiel reste le trésor à transmettre !
Cette semaine de l’Unité a été créée
en 1933 par l’abbé Paul COUTURIER, de
Lyon. Il était convaincu que la prière peut
permettre d’aller au-delà des divisions entre chrétiens. Noble cause, si depuis il y
a eu bien des avancées, il reste cependant beaucoup à faire ! Demeurons donc
vigilants dans la prière et la réflexion, en lien par ex. avec l’Evangile de ce jour.
Deux hommes s’étaient donc engagés sur un chemin de conversion à l’appel de
Jean-Baptiste, désireux vraisemblablement de changer quelque chose dans leur
vie, de se tourner plus résolument vers Dieu. La parole de Jean les relance dans
leur recherche en leur désignant Jésus comme l’Agneau de Dieu, le Sauveur. Ils se
sont alors remis en route avec ce que cela suppose de détermination et de
volonté, jusqu’à ce que Jésus pose sur eux son regard et ouvre le dialogue : “Que
cherchez-vous ?“. Une question que nous pouvons laisser résonner en nous, là où
nous en sommes, en ce lieu de vérité qui permet à Dieu de nous rejoindre.
L’Evangile continue aujourd’hui ! Jean-Baptiste, André, Pierre, les uns après les
autres, les uns pour les autres, se sont laissés saisir par le Christ et l’ont annoncé.
Dieu ne veut pas se passer de l’homme pour faire connaître la Bonne Nouvelle.
Chaque chrétien est devenu, par son Baptême, le maillon unique et irremplaçable
de la grande histoire d’amour que Dieu tisse avec l’humanité .
Fixer notre regard sur lui dans la prière, rester à son écoute à travers la Parole
et à travers nos frères …
Tous les moyens sont bons pour nous emplir de sa présence et l’annoncer à
notre tour, par toute notre vie. Nous sommes son Eglise. Qui proclamera la Bonne
Nouvelle ? Qui indiquera le Seigneur si nous ne le faisons pas ?
J.P. DEWAILLY

Paroisse N.D. du PARTAGE

13 et 14 Janvier 2018

nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com

2ème Dim. du Temps ord. B
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
______________

V E N E Z et V O Y E Z….

’

Pour notre réflexion … en lien avec l’Evangile
C’est reparti ! Une nouvelle année ordinaire, notre vécu quotidien en Eglise. Et le
ton est donné par Jean Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu ». Cette parole est
l’invitation principale qui nous amène une nouvelle fois dans les secrets de Dieu à
la découverte du visage, de l’enseignement, de l’être du Christ, Celui que nous
venons d’accueillir dans les festivités de Noël. Certains que notre rencontre avec
Lui est un travail continu, écoutons-le : lui-même nous appelle à aller vers lui ; et
nous « VERRONS ». Oui, s’approcher pour “voir“. Que faut-il faire pour cela ?
Au fil du temps, et surtout des moments de doute, il est nécessaire que nous
nous mettions dans la peau de Simon, tout simplement en nous laissant conduire
à LUI. Peut-être entendrons-nous l’affirmation de Paul qui nous dévoile notre
état d’hommes et de femmes habités par l’Esprit , et de ce fait, capables de
rendre gloire à Dieu non seulement par notre vie, mais aussi par l’écoute de sa
Parole qui est lumière sur nos pas et lampe sur notre route (Psaume 118,5).
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Oserons-nous prononcer ces paroles de
Samuel au milieu de tant de bruits, de tapages médiatiques miroitant l’éphémère
au détriment de ce qui fait réellement vivre. « Vous êtes dans le monde, mais
vous n’appartenez pas au monde » (Jean 17,14-18). Nous ne ferons pas de
miracle. Cependant chaque petite part jouée dans l’approfondissement de notre
marche à la découverte des lieux où demeure Jésus (et ils sont nombreux), est
favorable à l’accomplissement de ses miracles qui nous font grandir en confiance,
en foi. Je pense que c’est ce que chante le psalmiste : « Tu ne voulais ni offrande
ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens ». Que me demande personnellement le Seigneur
pour que je l’entende et que j’aille vers LUI ?

Vincent Paul DIEME

Messes et Célébrations
Ce Samedi 13 St Hilaire
18h30 (L) Messe pour la fam. DESTOMBES-CASIER
Ce Dimanche 14
10h30 (B) Messe pour Mr et Mme Edouard CATRICE-REMBRY,
le Père Robert REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR,
Charles CARPENTIER, Henri VILAIN, Catherine RICHART ,
et les déf. de la fam. CARETTE-DELEPORTE.
Lundi 15

St Rémi

17h00 (B) Messe pour Michel PAREZ. “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“

Mercredi 17 St Antoine, ermite.
18h30 (B) Messe pour les déf. fam. HOUTE et DEWAILLY “Oratoire“

Rencontres et Avis
•
Lundi
15 17h30 (B)

Permanence du Père ATMEARE.
19h30 (L) Au château du Vert Feuillage,
63 rue de Tourcoing

Rencontre des responsables des services, mouvements, aumôneries … de
la paroisse Notre Dame du Partage avec l’Equipe d’Animation Paroissiale
en vue de cerner les besoins pastoraux de notre paroisse pour les 10 ans à
venir.
Cette réflexion permettra au Conseil Economique Paroissial et à l’Equipe
d’Animation Paroissiale d’établir un cahier des charges de nos besoins
matériels nécessaires pour que la paroisse puisse mener à bien sa mission
pastorale.

•
•

Mardi

16 9h30 (B) Rencontre des équipes “Itinéraire“

Vendredi 19 18h30(B) Réunion en vue des “Confirmations Adultes“
_______________

Jeudi 18 Ouverture de la Semaine de Prières pour l’Unité
15h30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 19
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h15 (B) Messe à une intention particulière.
Samedi 20
St Fabien et Sébastien
18h30 (L) Messe pour Eloi DELVORDRE, Jacques REMORY et les fam.
REMORY-COLLEIT et WOSTYN, Omer DELCROIX et Mr et
Mme DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme GOUSSEAUMARHEM et Mr et Mme POLLET-DELVAS.
et Dimanche prochain 21 : 3ème du Temps ord. B. - Ste Agnès
10h30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Paul-Albert
Antoine et Marie-Jo DELANNOY, Richard et Antoinette
REINQUIN- PLANTEFEVE et leur famille, Marie-France LEFEBVRE
et les déf. des fam. LEFEBVRE-CHOMBART et MOUNIERLEMIZE,

Ce 14 Janvier : JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
Depuis le début de son pontificat, le pape François a encouragé l’Eglise à
s’engager auprès des migrants et réfugiés, contraints à quitter leur patrie.
Au sein du nouveau “ministère“ pour le service du développement
humain, il a érigé la section “Migrants et Réfugiés“ placée sous son
autorité directe et entend ainsi exprimer la sollicitude de l’Eglise envers les
personnes déplacées et renforcer l’engagement pastoral auprès des
victimes tout au long de leur parcours migratoire.
Les évêques de France rejoignent pleinement cette mobilisation de l’Eglise
universelle et entendent rester fidèles à leur Mission qui est d’aimer JésusChrist, en particulier dans les plus pauvres et abandonnés, en soulignant
combien les migrants et réfugiés font certainement partie de ceux-ci.
Sachons donc accueillir, protéger, promouvoir et intégrer … sans oublier la
prière !

