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AUJOURD'HUI LA PROFESSION DE FOI

.

________

Envoyés pour annoncer l’Evangile

.

Pour notre réflexion…en lien avec la Parole.

La profession de foi marque une étape dans un parcours
catéchétique. Il s’agit d’un moment important de la vie
de l’enfant, au seuil de l’adolescence : dès lors de
nouveaux enjeux sont à prendre en compte.
La profession de foi marque un passage, la fin d’un temps.
Le jeune quitte l’enfance et entre en adolescence, cela
concerne sa vie dans toutes ses dimensions, y compris dans
sa dimension spirituelle et religieuse. Il est à ce passage,
plein de promesse et d’espérance.
Une responsabilité de taille est alors confiée à la
communauté chrétienne toute entière :
Accompagner cette foi, fragile encore, exprimée à voix
basse, timide, hésitante, souvent ; forte et profonde, parfois.
Accompagner les cris, les ruptures, les présences
occasionnelles, les pierres d’attentes de leurs vies,
Croiser et recroiser, inviter sans se lasser, et espérer… en
eux et en Celui qui le premier est confiant, celui qui aime le
premier.
C’est sans doute là que nous avons nous-mêmes à nous
convertir, à laisser Le Seigneur mettre cette même
confiance en nos cœurs de communautés, à apprendre de lui
la patience et la présence invitante et respectueuse.
J-MATMEARE

L’Évangile nous rapporte comment les disciples d'Emmaüs ont reconnu le Christ
ressuscité à la fraction du pain. Ils repartent aussitôt à Jérusalem (à deux heures
de marche) pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Quand on a reconnu
et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même ; on a envie
de le crier au monde. Nous sommes tous envoyés pour témoigner de la foi qui
nous anime. Ce qui nous est demandé ce n'est pas de rester entre chrétiens à
l'intérieur de l'Eglise. Notre témoignage doit rejoindre tous les hommes, en
particulier ceux qui sont des “périphéries“.
Annoncer l’Évangile, ce n'est pas seulement proclamer des formules. Nous ne
pouvons pas nous contenter de belles paroles. Jésus ne nous a pas envoyés pour
cela. Le plus important c'est de tout faire pour que ces paroles se traduisent en
actes dans nos vies. Il faut que nous soyons de plus en plus ajustés à cet amour
qui est en Dieu. En y regardant de près, nous reconnaissons que nous sommes
loin du compte. Mais le Seigneur n'a jamais cessé de nous aimer. S'il nous offre
son pardon, c'est pour que nous puissions devenir de vrais témoins de la foi.
Pour être de vrais messagers du Christ, nous avons besoin d'être complètement
imprégnés et habités par SA présence. C'est SA lumière, SON amour que nous
avons à communiquer au monde d'aujourd'hui. Si nous ne prenons pas le temps
de l'accueillir dans notre vie, rien ne se passera. Nous serons comme le sel affadi
qui n'est plus bon à rien. L’Évangile de ce dimanche nous rappelle que les
disciples d'Emmaüs ont vécu deux moments importants : l'accueil de la Parole
(Moïse et les prophètes), puis la Fraction du Pain (C'est le nom qui était donné à
l'Eucharistie). C'est là que nous sommes invités à puiser en vue de la mission que
le Seigneur nous confie.
Lire les Écritures, prier les psaumes, prendre le temps d'approfondir sa foi, c'est
entrer dans le plan de Dieu. C'est se préparer à recevoir le Christ. Dans certains
pays, les chrétiens sont obligés de se cacher pour lire la Bible. À travers l’histoire,
certains ont voulu la détruire en la brûlant, d’autres entraient dans les maisons
pour la confisquer et la détruire. Mais dans sa fidélité Dieu veillait sur sa Parole de
sorte que nous l’avons encore aujourd’hui ! Profitons de cette chance qui nous
est offerte ; le pape François nous dit que "La joie de l’Évangile remplit le cœur et
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont

libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ
la joie naît et renaît toujours."
J-M ATMEARE

Rencontres et Avis divers
•
•
•

•

•

Mardi 17 (B) 19h30 Salle des Jonquilles : Formation catéchétique
Merc.18 (B) 19h30 Rencontre E.A.P (Equipe Animation Paroissiale)
(B) 20h00 Réunion “Parole de Vie“
Le week-end des 21 et 22
- Quête pour le Séminaire et la formation des futurs prêtres
- Retraite et Célébration des Professions de Foi du collège Ste Marie à
Linselles
Dimanche 22 : ENSEMBLE, BATISSONS LA PAIX
Rendez-vous à SOUCHEZ, nous prendrons part à la construction de la chaîne
humaine de 15 kms pour être témoins de paix à travers le monde.
Inscriptions et renseignements aux permanences paroissiales à Bousbecque
et Linselles (lieux et heures habituels)
Dimanche de la Pentecôte 20 Mai
900 adultes ont demandé à recevoir le Sacrement de CONFIRMATION au
cours d’une célébration diocésaine à Lille, Grand Palais, 15h30.
Nous sommes invités à les entourer et nous y préparer en méditant la prière
de notre Archevêque :
Père du ciel et de la terre, Tu renouvelles ton Eglise chaque jour !
Tu appelles les baptisés à être marqués de ton Esprit Saint : qu’ils soient
nombreux à se préparer à la confirmation, dans ce diocèse de Lille, pour la
grande fête de Pentecôte 2018.
Fais que les chrétiens soient attentifs à ta Parole : ton Fils Jésus nous parle à
travers l’Evangile. Donne-nous d’être ouverts à la rencontre des frères et des
sœurs qui te cherchent.
Donne-nous d’être disponibles à tous ceux qui vivent dans la précarité, la
peur, les soucis et les peines : que nous soyons pour eux ton visage.
Donne-nous de Te prier avec confiance, de Te contempler dans la passion de
ton Fils, de T’espérer dans sa Résurrection. Et nous aurons la joie de te
servir, d’être ton peuple sur cette terre du Nord.
Nous veillerons à grandir avec ceux que Tu appelleras à te servir,
comme diacres, religieux, religieuses, laïcs en mission ou prêtres.
Père, donne-nous ton Esprit Saint.
Amen !
Laurent ULRICH
Archevêque de Lille.

Messes et Célébrations
Ce Samedi 14
18h30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICE
REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Mr et Mme Raymond OSTYNHASBROUCQ et les déf. de la fam. MORTIER-D’HALLUIN.
Ce Dimanche 15
10h30 (L) Messe pour Jean BOUILLET et Marie-Claire, Lucien SEINGIER, Jean-Luc
VERMEERSCH, Gérard LALLEMAND, Joseph VILAIN et Christiane, Elise
et Jean-Michel, Anne-Marie FIOLET, ses parents et beaux-parents,
Jacques REMORY et les fam. REMORY, COLLEIT et WOSTYN.
(en fin de messe : Quête du Pèlerinage Montfortain)
Lundi 16
St Benoît-Joseph LABRE
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 18
18h30 (B) Messe “Oratoire“
suivie de l’Adoration (1/2 h)
Jeudi 19
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des Sens“
Vendredi 20 Ste Odette
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“
18h30 (B) suivie de la Messe
Samedi 21
17h00 (B) BAPTEME d’Adèle BAJEUX, Alessio HENON, Arthur ROBERT et
Elissa TIAGO
18h30 (B) Messe pour André DHALLUIN (M.anniv.), Paul-Albert, Antoine et Marie
Jo DELANNOY, Marie-Thérèse DELEPLANQUE et déf.fam. Gérard DALLE
Et Dimanche 22 4ème de Pâques – Journée de Prière pour les Vocations.
10h30 (L) Profession de Foi et Baptêmes – Collège Ste Marie
Messe pour Jules VASSEUR, Lina HAMMOUCH, Victor KUHN, et pour
les déf.fam. WOSTYN-VANHOVE, CHMIELARSKI-PIERROT, BOUILLETLEFEBVRE, FLAMENT-HOUSEZ et Benoît BOYAVAL ;
12H00 (L) BAPTEME de Giuliana ALCINII, Hector GAVEAU,
Liam et Mythan MASSON.

