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19 et 20 Mai 2018
Solennité de la PENTECOTE
________

PAR NOUS, L’ESPRIT AGIT EN NOTRE MONDE

.

Pour notre réflexion…en lien avec la Parole.
Sept semaines après Pâques, l’Esprit se manifeste aux apôtres réunis à
Jérusalem ! L’évènement se caractérise par le bruit d’un violent coup de
vent, par le feu qui se partage sur chacun d’eux … souffle, feu, parole,
stupéfaction, émerveillement et … ACTION !
L’Evangile rappelle que Jésus avait annoncé cette venue de l’Esprit. Il le
présentait comme le fruit de sa prière, comme un don fait à ceux qui
sont fidèles à sa parole.
Jésus nous le dit : nous ne pouvons bien comprendre sa parole et la
“garder“ – c’est-à-dire la vivre – que si nous
accueillons l’Esprit . Nous ne sommes
d’authentiques disciples du Christ que si nous
agissons et parlons, travaillés par son Esprit
qui éclaire notre mémoire et nous enseigne.
Dans la vie de l’Eglise, dans notre vie
personnelle, il y a des signes qui ne trompent
pas : une inspiration, une idée qui jaillit au
fond de notre cœur ; une parole de l’Evangile
qui revient à notre mémoire, nous apporte une lumière, nous ouvre une
piste, nous donne envie de lui être fidèles. Une écoute, une attention,
un geste qui nous permettent – enfin – d’être vrais. Un échange, une
action menée pour que, par nous, l’Esprit se fasse voir et grandisse ; des
actions qui fassent de nous des hommes et femmes libres, qui ont
conscience d’être aimés de Dieu, d’être enfants de Dieu.
A chacune, à chacun de nous, d’accueillir l’Esprit du Seigneur pour
actualiser ce que Jésus nous dit et trouver les réponses aux questions de
nos contemporains !
J.P. DEWAILLY

Messes, Célébrations et Avis divers.
Ce Samedi 19 St Yves
18h30 (L) Messe de la Vigile de la PENTECOTE
pour Jacques REMORY et les fam. REMORY-COLLEIT et WOSTYN, Omer
DELCROIX, Mr et Mme POLLET-DELVAS, et pour les déf. des fam. DEHOUCKKESTELOOT, DHONDT-DERVAUX et Jean, FRENOI-CASTEL Elise et Jean-Michel,
DESCAMPS-GRYSON-LAMELYN et pour les âmes du Purgatoire.

Ce Dimanche

15h30 au Zénith (Lille)
Messe et Célébration Diocésaine de la CONFIRMATION.

Mardi 22
Ste Rita
17h00 (B) Messe “La Cerisaie“
Mercredi 23
18h30 (B) Messe “Oratoire“ suivie de l’Adoration (1/2 h)
20h00 (B) Rencontre “Parole de Vie“
Jeudi 24
15h30 (B) Célébration du Sacrement des Malades “Les Jardins des sens“
Vendredi 25
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“
18h30 (B) Messe
18h30 (B) Rencontre Doyenné Catéchuménat Adultes
Samedi 26

8h30 Pèl. “Train Bleu“ (Lourdes) à N.D. de la Marlière
10h30 (B) Rencontre Catéchistes 1ère année

14h30 (B) MARIAGE de Guillaume DENEVE et Flavie DUVAL
BAPTEME de Julia DENEVE
16h00 (L) A l’occasion de leur MARIAGE
Temps de prière pour Richard LAGASSE et Corinne GRAVE
17h00 (L) BAPTEME de Salomé COCHEZ, César DOUAY-MERCIER,
Edouard HERBAUT et Victoire VERHELST.
18h30 (L) Messe anniv. pour l’abbé Gérard BOGAERT ( 28.05.2015) et pour
Gérard OTTER, Jacques et Lucie LECLERCQ, Pierre SINNAEVE, et pour les déf.
de la fam. LERNOULD-VROMAN.

Et Dim. prochain 27 Solennité de la Sainte TRINITE
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les déf. de Mai : Thérèse DALLE et Christine
DESPREZ et pour Anne-Marie DELECLUSE (m. anniv.),
Mr et Mme André VANDEPUTTE, Marie-Thérèse DELEPLANQUE et les déf.
des fam. Gérard DALLE et Paul GHESQUIERE.
11h45 (B) BAPTEME de Fanny BOUILLET, Clémence LEFEBVRE,
Hortense NOLLET et SARAH SAGOT.

