Veuillez noter …
Les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public du collège Henri Matisse vont
partir en séjour 3 journées à Cassel lors des prochaines vacances de février.
Cela a un coût, et pour permettre à chacun d’y aller, nous vous proposons une vente
de gâteaux à la sortie des messe du 14 et du 15 .Merci par avance pour votre intérêt
et votre participation.
- Lundi 16 : Permanence à Bousbecque (17h) du Père Jean-Marie ATMEARE,
notre curé
- Mardi 17 : A Linselles, Maison Paroissiale :
Rencontre des équipes d’Accompagnement de familles en deuil
de la paroisse
- Jeudi 19 : “Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique …“
La politique c’est aussi notre affaire ! Retrouvons-nous autour du Père
Maxime LEROY, de MM Paul ASTIER et Jean-Luc DEROO, anciens
maires, et de l’association “La politique, une bonne nouvelle“ :
De 14 h 30 à 16 h 30 à Linselles, Château du Vert Feuillage, 63 rue de Tourcoing
De 19 h 30 à 22 h à Mouvaux, Centre spirituel du Hautmont, 31 rue Mirabeau,

- Vendredi 20 : 19 h Eglise de Bousbecque
Auteur-compositeur et chanteur sur le diocèse de Lille, Hugues Fantino viendra
nous témoigner de la joie de l’Evangile comme chemin de bonheur, partager la
tendresse du Père et l’Amitié de Jésus.
Avec des mots simples et des mélodies qui touchent le cœur, Hughes nous invite à
entrer dans la confiance et dans la joie de Dieu.
Ce temps festif est adapté à tous, parents, enfants, grands-parents.
L’entrée est libre, un panier sera disponible pour une libre participation aux frais.
Venez nombreux à cet évènement exceptionnel !

- Samedi 21 : A 15 h à Linselles Maison Paroissiale,
Rencontre pour le Catéchuménat des Adutes
- Lundi 23 : A 18h45 à Linselles “Château du Vert Feuillage“ 63 rue de Tourcoing
Rencontre de l’E.A.P. “élargie“ par 2 membres de chaque groupe,
service, aumônerie, mouvement, …“acteurs de la vie paroissiale“.
Avec la participation de Mme Myriam JAUPITRE “déléguée épiscopale à la
Pastorale familiale“ qui nous accompagnera dans la mise en œuvre et la relecture de
la priorité paroissiale : “LA FAMILLE ET L’INTERGENERATIONNEL“
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14 et 15 Janvier 2017
2 Dim. du Temps ordin. A
Journée du Migrant et du Réfugié
ème

Le Christ : Je connais … C’est vite dit !

.

Pour notre réflexion … en lien avec la Parole.
“Avant moi, il était … mais je ne le connaissais pas …“ répète deux fois
Jean-Baptiste à propos de Jésus. Etrange parole alors que l’on sait qu’ils
étaient “cousins“ ! Mais après l’avoir vu et entendu, Jean parle et rend
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ! Aujourd’hui, j’entends cette parole
de Jean et je sais que ma foi s’enracine sur la sienne et sur celle de ceux
qui ont vu et entendu et dont la vie a été changée !
Mais de quoi, personnellement, puis-je rendre témoignage ?
En quoi ma vie est-elle changée par ce que je crois ?
Quelles paroles de l’Evangile, quelles attitudes, quelles actions sont pour
moi et ceux qui m’entourent des “signes“ qui donnent un sens à ma vie ?
Et Jésus, que je connais si peu, m’arrive-t-il d’en vivre
et d’en parler ? Son Evangile est-il pour moi une
Bonne Nouvelle ? Ai-je l’ambition et la joie de le
communiquer et de l’annoncer ?
Que puis-je en dire ? Qui est Jésus pour moi ?
A travers nos rencontres et nos échanges, que Dieu
nous apprenne à reconnaître l’Esprit du Christ venu
pour transformer nos cœurs et qu’Il fasse que nous
nous mettions à l’école de celui qui nous fait percevoir comme un don de
Dieu ce qui se passe et ce qui arrive !
Que cette année nous permette de devenir davantage solidaires des
autres, témoins de la Parole et Semeurs d’Amour authentique !
Qu’en cette journée du Migrant et du Réfugié, nous acceptions de passer
peu à peu “de la peur de l’autre à la peur pour l’autre“, en accueillant
toutes les diversités, à la suite du Christ venu rassembler les enfants de
Dieu dispersés.
J. P. DEWAILLY

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 14
18 h 30 (L)
18 h 45

Messe pour Raymond LAMOURY, les défunts de la famille
DESTOMBES-CASIER et pour les âmes du Purgatoire
à Halluin (N.D. des Fièvres) – Veillée de prières et témoignages
animée par le groupe “Temps de Fête“, proposée aux jeunes du
Doyenné.

Ce Dimanche 15 St Rémi
10 h 30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard
CATRICE-REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Louis
VANDENBUSSCHE, les défunts de la famille CARETTE-DELPORTE
et leurs enfants : Marie-Josèphe, et son époux Henri, Clément,
François, et pour une défunte et sa famille.

Lundi 16
17 h 00 (B)
17 h 00 (L)

St Marcel
Messe “La Cerisaie“
Célébration “Rose d’Automne“

Mercredi 18
18 h 30 (B)
20 h 00 (L)

Messe “Oratoire“ suivie de l’Adoration

Rencontre de préparation aux prochains baptêmes

Jeudi 19
15 h 30 (L)

Vendredi 20
17 h 00 (L)
17 h 15 (B)
18 h 30 (B)

Samedi 21
18 h 30 (L)

Célébration “ Jardins des Sens“

Sts Fabien et Sébastien
Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
Messe pour Patrick TEMPERMAN “Oratoire“

St Agnès
Messe anticipée pour Omer DELCROIX et pour les familles
MORTIER- FLAMAND

et Dimanche prochain 22 Janvier - 3ème du Temps ord. St Vincent
10 h 30 (B) Messe pour Paul-Albert DELANNOY (10° anniv.)
Antoine et Marie-Jo DELANNOY
Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE,
Joseph DELAHOUSSE et Henri VILAIN
11 H 30 (B) Baptêmes d’Arsène DHEM, Lubin VANHALST et Lucas WZIATKA
Ce prochain week-end, nous sommes sollicités pour les Aumôneries
des collèges, lycées et facultés.
Des milliers de jeunes fréquentent les collèges, les lycées publics, les grandes
écoles et les universités de Lille et de Dunkerque. La quête de ce week-end va
permettre de contribuer à la mission d’évangélisation de cette jeunesse.
En 2016 la quête a permis de collecter 23 680 €. Merci !

A l’écoute du Pape François …
Quand le Pape s’adresse à la Curie romaine, autrement dit à ceux qui
travaillent au gouvernement central de l’Eglise, mais aussi dans les
diocèses et paroisses de notre vaste monde, il n’hésite pas à souligner qu’il
se heurte à la grogne de tous ceux qui lui répliquent “On a toujours fait
comme ça“, ou qui soulignent qu’ “On n’a jamais fait comme ça !“. Il est
exact que beaucoup se disent prêts à changer, … mais pour que tout reste
comme avant ! C’est ce que l’on remarque bien souvent, y compris chez
nous, en oubliant qu’il est nécessaire de s’adapter aux besoins de notre
époque différente , cela va de soi, de celles qui l’ont précédée…
Vaste programme, énorme chantier confié à chacun et chacune de nous !
Peut-être est-il temps, en effet, de reconnaître que les repères qui avaient
longtemps organisé nos valeurs et nos choix tombent les uns après les
autres : le dimanche, où la participation à la messe était essentielle et
“automatique“ est désormais bradé devant les impératifs de rentabilité
commerciale, le mariage banalisé dont on règlera le sort fragile de plus en
plus facilement, les droits de l’homme dont on n’ose plus parler,
notamment dans les rencontres internationales, ne parlons pas des
devoirs sur lesquels personne n’est d’accord, sauf pour les refiler aux …
voisins ! Quant aux religions, elles se voient rangées dans les souvenirs
rétrogrades et les crédulités, accusées même à l’extrême de favoriser les
terrorismes ! Secoués par ce séisme spirituel et moral, nous, chrétiens, que
devenons-nous ?
Ce qui heurte, c’est la lente démission de nos convictions, au nom de la
libération des mœurs et de la liberté d’expression. Quitte ensuite à
regretter les conséquences que l’on n’a pas osé regarder en face. Ce qui
gêne, c’est l’irresponsabilité. Serions-nous devenus sans couleur, sans
saveur, sans odeur ?
Hier, nous étions habitués à un christianisme de tradition, la transmission
des messages chrétiens se faisait naturellement par le climat ambiant, la
famille, l’école, qu’elle soit publique ou privée. Nous étions chrétiens,
parfois jusqu’à l’hypocrisie, en nous soumettant à des “pratiques“ sans que
le cœur y soit. Aujourd’hui, la foi est devenue, parfois, … héroïque !
La perte ou la dérive des valeurs spirituelles nous renvoie à nos
responsabilités. A chacun de prendre en charge la transmission de ce qu’il
croit. Osons dire ce qui nous fait vivre, notre différence, ce qui donne de
la saveur à ce que nous vivons. Acceptons tout au moins d’y réfléchir.
J. P. DEWAILLY

