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17 et 18 Février 2018
Premier Dim. de CAREME B
___________

www.ndlyspartage.com
‘

SEIGNEUR, ACCORDE-NOUS TON PARDON !

‘

LANCEMENT DU DENIER DE L’EGLISE

Pour notre réflexion.

Résultat 2016 : 74 606 euros
Résultat 2017 : 56 217 euros
Soit une baisse de 18 389 euros pour la paroisse Notre Dame du Partage.
Cette baisse s’est fait ressentir dans nos 2 clochers.
Un grand MERCI cependant à tous les donateurs, et aussi aux « messagerscollecteurs » qui exercent une mission parfois ingrate mais combien
importante et nécessaire à la vie de notre Eglise.
Merci à Messieurs MASNIN et TIERNY qui animent leurs équipes avec
beaucoup de compétence et de générosité.
Contrairement aux idées reçues, l’Eglise ne reçoit aucune aide, ni de l’Etat,
ni du Vatican pour faire face à ses dépenses.
C’est la raison pour laquelle la collecte du Denier est vitale.
Le diocèse de Lille a besoin d’argent pour assurer au quotidien sa mission
au sein de nos paroisses, mouvements, aumôneries, services…
- Assurer aux prêtres une rémunération décente, une couverture sociale et
une retraite.
Le 1er janvier 2018, le diocèse de Lille comptait 201 prêtres en
activité et 181 prêtres retraités
- Rémunérer les salariés « laïcs » rattachés à l’association diocésaine au
service du diocèse.
Le Denier de l’Eglise n’est pas un don comme les autres. Il ne fait pas appel
directement à la générosité, mais à un sentiment d’appartenance ou de
fidélité envers l’Eglise, pour que ceux qui sont en charge de l’annonce de
l’Evangile et de la vie de l’Eglise aient droit à une juste rémunération.
Abbé J-M ATMEARE

Chacune de nos célébrations eucharistiques commence par le rite pénitentiel qui
s’exprime de manières diverses. Le Carême nous invite à y réfléchir. Si nous y
confessons notre péché, nous confessons bien davantage encore la tendresse et
le pardon de Dieu. Par la prière de l’Eglise rassemblée Il nous manifeste son
Amour. Et nous voilà, normalement, le cœur en paix, en joie, en fête. Il ne s’agit
pas en effet de nous culpabiliser, mais de renouveler notre confiance envers le
Père qui nous accueille. Notre relation avec Lui ne doit pas se limiter trop
exclusivement à la confession de nos fautes.
Nous savons tous que la conduite en voiture est dangereuse si elle ne se base que
sur le rétroviseur … Le Christ ne nous dit-il pas bien souvent : “Lève-toi, marche,
va de l’avant ! “ Il sait que regarder dans le rétro, c’est au fond se regarder soimême, et ce n’est pas Le regarder, Lui !
Se reconnaître pécheur, comme nous invite ce
Carême, c’est autre chose que de faire l’inventaire
de ses péchés … et encore moins ceux des autres !
Il s’agit surtout de se reconnaître tout petit devant
l’amour infini de Dieu.
“Prends pitié“ signifie “Prends-nous dans ton
amour !“ Le rite pénitentiel nous situe donc dans
la disposition de celui qui, connaissant ses
faiblesses, se tourne avec confiance vers le Père. Ne
soyons donc pas toujours à nous regarder le
nombril … Lorsqu’il voit son fils revenir vers lui, le
père de la Parabole lui saute au cou et n’attend pas
qu’il lui raconte ses fredaines, ses bêtises, ses erreurs ! …
Le poète Charles Peguy le disait autrement : “ Quand le chrétien a longtemps
traîné dans la boue des chemins, avant de passer le seuil de l’église, il s’essuie les
pieds … mais une fois que c’est fait, il ne pense plus toujours à ses pieds ! “
Notre Carême nous aide ainsi à penser à l’essentiel

Jean-Pierre DEWAILLY

Messes et Célébrations

Ce Samedi 17 - St Alexis
18h30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICEREMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Jean-Michel ROUSSEAUX (M.an.)
Joseph DELAHOUSSE, Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ,
Mr et Mme Marcel DEKEYSER , Daniel leur fils, et les déf. des familles
Michel DEKEYSER-LEPERS et MORTIER-D’HALLUIN .

Ce Dimanche 18
10h30 (L) Messe pour Gérard MORIAMEZ et ses parents, Mr et Mme
HUWETTE-PHARASYN et Emile, Jacques REMORY et les fam. REMORYCOLLEIT et WOSTYN, Mr et Mme FRULEUX-DUMONT, Mr et Mme
VAN MEENEN-DUPIRE et la fam. DELBART-VILLEZ.

Lundi 19
17h00 (B)
17h00 (L)

•
au

•

Messe pour Michel PAREZ “La Cerisaie“
Célébration “Rose d’Automne“
Messe pour le Pape François “Oratoire“

Jeudi 22 - Fête de la Chaire de St Pierre et Ste Isabelle
15h30 (L) Messe “ Jardins des Sens“
Vendredi 23 (Jour d’Abstinence)
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe pour les déf. d’une famille “Oratoire“

Samedi 24
17h00 (B) Baptême d’Eloïse HRYMAK
18h30 (B) Messe pour André DHALLUIN, Paul-Albert, Antoine et Marie-Jo

DELANNOY, Mr et Mme Gaston HAZEBROUCQ-BOUILLET et
leurs petites-filles, Marie-France LEFEBVRE et les déf. de la fam.
LEFEBVRE-CHOMBART, Elisabeth et Jean GUNST-HOUSET et
leurs fam., Marie-Thérèse DELEPLANQUE et la fam. de Gérard
DALLE.
et Dimanche prochain 25 - 2ème de CARÊME
10h30 (L) Messe pour Michel LEFEBVRE et la fam. LEFEBVRE-DUJARDIN,
Roger et Jacques MILLE et leur fam., Maurice MAHIEU et
Jean-Marie MONTAIGNE, et pour les vivants et défunts de la
fam. DELBART-VILLEZ.

RENCONTRES ET AVIS :

de

Lundi 19 (L) 18h30 Assemblée Générale du “Train Bleu“ (Hospitalité
Lourdes) salle des fêtes

des

Mardi 20 (L) 18h30 Salle d’Accueil (… sous le clocher ) Rencontre
Messagers-Collecteurs du Denier de l’Eglise

•

Mercredi 21 – St Pierre Damien
18h30 (B)

Diman. 18 (B) 16h00 Concert par l’Orchestre d’accordéons d’Halluin
au profit
des restos du Cœur – Entrée libre… merci d’apporter
des denrées alimentaires non périssables.

•

•

•
•

•

Samedi 17 (B) 20h00 Concert chorale à l’église avec la Lyre halluinoise
profit du Secours Catholique

Mercr. 21 (L)
(B) 19h30
(B) 20h00
(B) 20h15

10h30 Rencontre “Eveil à la Foi“
Réunion E.A.P (Equipe d’Animation Paroissiale)
Rencontre de l’Equipe “Parole de Vie“ (F)
Réunion : Préparation au Baptême

Jeudi 22 (B) 9h30 Equipe “Itinéraires“
Vendr. 23 (L) 10h00 Salle accueil sous le clocher : Inscriptions des
Pèlerins
valides au pèlerinage diocés. Lourdes du 14 au 19/6 .
(L) 18h30 Salle Jacques Brel : Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en Deuil (Bousbecque et Linselles)
Samedi 24
9h00 A l’accueil Marthe et Marie, 1 Place Erasme à
Lomme :
Rencontre proposée par la Pastorale Familiale du
Diocèse “Un(e)homosexuel(le) dans la famille“ ;
Quel dialogue ? Quelle acceptation ?
Quelle espérance ?
(fin de la rencontre : 16h00)

Samedi 24 et dimanche 25 février 2018
A la sortie de la messe de 18h30 à Bousbecque,
A la sortie de la messe de 10h30 à Linselles :
Présentation et dédicace du livre de monsieur Jean-Marie DUJARDIN (laïc
dominicain) qui vit dans le nord de la France. Il a publié chez Salvator en 2013
« Le Rosaire, chemin d’Evangile ».

« CONTEMPLER LA MISERICORDE » - de l’émerveillement à la prière.

