Pardon et Réconciliation.
Pour nous préparer aux “ Fêtes de Noël “, sept célébrations pénitentielles étaient
programmées dans notre Doyenné … Il m’a été dit qu’on ne s’est pas bousculé
pour y participer !!!
Il fut un temps, pas si lointain, où les confessionnaux [pour les plus jeunes, ce
sont les meubles en forme de grande armoire, qu’on trouve de chaque côté de
nos églises !] , un temps donc, où les confessionnaux ne désemplissaient pas,
surtout à l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques ! Aujourd’hui, c’est le …
désert ! D’où deux types de réaction :
- l’une estime que le sens du péché se perd dans notre monde, c’est dans doute
vrai !
- l’autre, plus confiante, interprète cela comme une “crise de croissance“ !
C’est exact que la confession régulière, voire routinière, pouvait rassurer à bon
compte … et le pénitent rester ce qu’il a toujours été … jusqu’à la prochaine
confession..
L’Eglise, qui n’a rien rejeté de sa réflexion sur le péché et le pardon, estime qu’il
est plus important, sinon davantage, de nous émerveiller devant l’Amour de Dieu,
que de nous regarder … le nombril !
Elle nous propose non pas une solution de facilité (comme on l’entend parfois)
elle veut aider notre réflexion en remettant en valeur les liens entre nous et les
exigences d’une conversion personnelle. Puisse-t-elle être mieux comprise à
l’avenir !
C’est le jeu et le but des célébrations qui nous sont proposées comme des
“ temps forts “ sur notre route de baptisés et de croyants.
C’est promis, nous y penserons … à Pâques !
Jean-Pierre DEWAILLY.

Un message de notre Evêque … qui nous remercie.
Chers Diocésains,
En cette période où nous célébrons dans la joie la naissance du Christ, je veux
remercier chacun d’entre vous qui avez fait de notre Eglise un lieu d’accueil et de
partage cette année : par le temps consacré bénévolement, par votre prière, par
votre don à la quête et au Denier, par votre participation financière à la formation
des séminaristes, aux actions de la Fondation Treille Espérance ou aux projets du
diocèse et de votre paroisse. De tout cœur soyez-en remerciés !
Soyez assurés de ma prière et de mon dévouement.
Que le Seigneur vous bénisse.
Mgr Laurent ULRICH
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Pour notre réflexion … en ce temps de l’AVENT.
“ Témoin de la Lumière ! “ Quel beau témoignage rendu à Jean-Baptiste par
l’Evangile de ce jour. Témoin, Jean le sera par sa parole et par sa vie. C’est lui qui
désigne Jésus aux premiers disciples et c’est encore lui qui sera fidèle à sa mission
jusqu’au martyre, jusqu’au bout. Du témoin, il a la rigueur et l’humilité. Il s’efface
complètement devant “ Celui qui doit venir “ pour n’être que “ la voix qui crie
dans le désert : Préparez la route au Seigneur ! “.
L’Eglise n’a pas d’autre vocation. Comme Jean, elle est la voix qui annonce dans
les déserts du monde la venue de Celui qui demeure le grand inconnu et qui est
cependant présent au cœur de nos vies. Nous avons tous besoin de personnes qui
soient pour nous des Jean-Baptiste, qui nous parlent de Jésus et nous disent ce
qu’il faut faire pour le suivre. Ne comptez pas
trop sur le prédicateur de service pour être ce
témoin, pourtant, comme Jean-Baptiste, il a bien
souvent l’impression, lui aussi, de “ prêcher dans
le désert ! “.
Notre vocation, dans l’Eglise et dans le monde, est
de reconnaître la présence du Christ pour le
désigner à nos contemporains : c’est Lui, le
Chemin, la Vérité et la Vie. Sans Lui, la vie n’a pas
de sens ! Il est encore et toujours temps de
VEILLER !
Comment allons-nous accueillir le Prince de la Paix ? Quelles seront nos priorités
lors des fêtes de Noël ? Saurons-nous devenir, nous aussi, des témoins de la
Lumière ? Pourquoi ne pas rejoindre ceux qui nous invitent à vivre Noël …
AUTREMENT, non pas dans la morosité, mais avec davantage d’attention aux
autres, sachant offrir un peu de temps, un sourire, un cœur qui écoute … sans
privilégier à tout prix la “ course aux cadeaux “ !
Soyons donc des témoins du Christ pour ceux qui nous entourent.
Osons TEMOIGNER de l’Essentiel !
Jean-Pierre DEWAILLY

Messes et Célébrations
Ce Samedi 16
18h30 (B) Messe pour Mr et Mme Edouard CATRICE-REMBRY, le Père Robert
REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Raymond et Suzanne VERQUAIN ,
leurs petits-fils Stéphane et Vincent, André HUYGHE, Bernadette
POTTI, Mme et Mme Jean RICHART et les déf. fam., Mr et Mme Léon
DELAHOUSSE-HAQUETTE et leur fils Joseph, René VANACKERE et à une
intention particulière.
Ce Dimanche 17
10h30 (L) Messe pour l’Abbé Gérard BOGAERT, Lucie et Jacques LECLERCQ,
Pierre SINAEVE, Paul et Marie-Jeanne DEBONDUES-LESAFFRE,
Françoise OSTYN et Clément CARETTE.
Lundi 18
16 h00(L) Messe de Noël “Rose d’Automne“
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
Mercredi 20
14h00
HALLUIN “Eglise St Hilaire“
Célébration “Vers Noël“ avec les familles et les enfants en catéchèse
des paroisses N.D. du Partage et N.D. de la Lys.
18h30 (B) Messe “Oratoire“
Jeudi 21
10h00(L) Célébration “Collège Ste Marie“
15h30(L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 22
9h00 (B) Célébration “ Ecole St Ignace“
15h00 (L) Célébration “Ecole Ste Marie – St Joseph“
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe pour les défunts d’une famille.

Samedi 23
18h30 (B) Messe pour les prêtres de nos paroisses décédés.

Et Dimanche prochain 24. 4ème Dim. de l’AVENT
10h30 (L) Messe pour Jacques REMORY, les fam. REMORY-COLLEIT-WOSTYN et
Gérard MORIAMEZ.
15h30 (B) Célébration de Noël avec les “Tout petits“
17h00 (B) Messe de Noël
Paul-Albert , Antoine et Marie-Jo DELANNOY, Mr et Mme André
VANDEPUTTE, Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, MarieThérèse DELEPLANQUE et les déf.fam.Gérard DALLE, Henri VILAIN,

Mr Mme Léon BOUILLET-LEFEBVRE, Marie-France LEFEBVRE et les déf.
de la fam. LEFEBVRE-CHOMBART, Moïse BERNARD, Mr et Mme VERBEKEPLANTEFEVE, les déf. de la fam. Henri CROP-VUYLSTEKE et ceux des fam.
SBILLE-ATCHOUKOU, CARETTE-DEPOORTER et de la fam. MELIS-VERIN.
19h00 (L) Messe de Noël
Pour Dany, sa famille, ses amis, Lucie et Jacques LECLERCQ, Pierre
SINNAEVE , l’abbé Emile LESAFFRE et la fam. LESAFFRE-CATTEAU, la fam.
FRENOI-CASTEL, Elise et Jean-Michel.
Et le 25 Décembre : Solennité de NOEL
10h30 (B) Messe aux intentions de nos familles, et pour Elisabeth et Jean GUNSTHOUSET et leurs familles.

AVIS
•
•
•

C’est le Mardi 26 à 16H30 qu’aura lieu la Messe de Noël à “La Cerisaie“ (B)
La Messe Paroissiale des Vœux sera célébrée le 1er Janvier à 10h30 (B)
Début Janvier nous accueillerons “ en Doyenné “ les reliques de Ste Thérèse
de Lisieux et de ses parents, en l’église St Vaast de Bondues de 8h45 à 20h00 :
de 16 h à 17h00 : Temps de prière avec nos communautés de
Bousbecque, Halluin et Linselles.
18h00 : Conférence par le P. Damien BOULET, recteur de N.D. de la
Marlière - Tourcoing,
19h00 : Messe de Doyenné à Bondues.

FAIS DE MOI UN TEMOIN
Prière pour prolonger notre réflexion.
C’est bon, Seigneur, de te connaître, de t’avoir pour ami : merci .
A tous ceux qui m’ont parlé de toi, je voudrais aussi dire : merci.
Fais de moi un témoin , quelqu’un qui sait parler de toi, et qui sait aimer
comme toi.
A mon tour, je te ferai connaître à mes amis, puis eux aussi, à leur tour,
parleront de toi, puis d’autres encore que je ne connais pas.
Petit à petit, ta bonne nouvelle parviendra jusqu’au bout du monde, et
ensemble, les hommes de la terre apprendront à aimer comme toi.

