Veuillez noter …
- Lundi 3
(B) 16h30
- Mardi 4 (L)
- Mercredi (L) 10h00
(B) 20h00
- Jeudi 6 (B) 19h00
- Vendredi 7
(B) 10h45
(L) 11h45
- Samedi 8 (L) 9h30

(Pas de Permanence du P. ATMEARE)
Rencontre du Conseil Economique Paroissial
Rencontre Catéchuménat “Presbytère“
Rencontre des “P’tits bouts“ - Eveil à la Foi
Equipe “Parole de Vie“ chez Micheline DUBLANCQ
Formation caté – Salle des Jonquilles
“En marche vers Pâques“
Ecole St Ignace
Ecole Ste Marie
Confection de bouquets de Buis au “Presbytère“
La même opération a lieu à Bousbecque, on peut
apporter le buis dès vendredi à l’église !
(L) 15 h à 17 h Pour soutenir le projet en Egypte de la campagne
des kms soleil les enfants organisent une vente de
Gâteaux et objets sur le parking de Simply…
18h45 Halluin N.D. des Fièvres
Veillée de prières – Louange et témoignages avec les
Jeunes du Doyenné
- Dimanche 9 (L)
… Et avant la messe de 10 h 30 ils vous proposeront
des bouquets de buis.
- Lundi 10 (B) 9h00
Nettoyage de Printemps de l’église St Martin. Grand
merci aux volontaires
REMERCIEMENTS
Dans le cadre du Carême-Kms Soleil, la vente organisée par les catéchistes, les jeunes
et les enfants du KT a permis de récolter 222 € … Tout a été liquidé (Fleurs, gâteaux,
confitures Maison, œufs chocolat …) grâce à l’efficacité de “nos charmantes
vendeuses“ et à l’amitié manifestée par les “clients“. Merci mille fois !
“ECOUTE ET AMITIE“
Le groupe des bénévoles de la “Cerisaie“ fait appel à celles et ceux qui peuvent les
rejoindre et à qui ils proposent quelques activités … au choix (1 ou plusieurs
activités)
•
La possibilité de rendre visite tous les 15 jours aux personnes qui le
désirent et souhaitent ces rencontres,
•
Rejoindre ceux qui égayent par leurs chants les fêtes et anniversaires
(environ 1h30 par mois)
•
Organiser pour les volontaires un Temps de prière le lundi à 17h00 :
des binômes l’ organisent autour des responsables une fois par mois,
•
Une fois par mois également une petite promenade d’une heure, de
15 h à 16h00.
C’est sympa et
utile. Alors ?

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles
nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com
.

1er et 2 Avril 2017
5ème Dim. de CAREME .A
Journée du C.C.F.D.
___________________

Si tu veux rencontrer Dieu,
ENTENDS LA VOIX QUI T‘APPELLE…

.

Pour notre réflexion … en lien avec la Parole.
Le Christ veut nous faire émerger à une autre vie. Il nous appelle à une
vie nouvelle. Ce sera le triomphe de la vie sur la mort. C'est une vie qui
ne passera pas. Mais avant toute chose, il nous faut entendre l'appel du
Christ qui veut nous faire sortir de notre tombeau. Avec lui, c'est
l'événement merveilleux de la victoire de la vie sur la mort. Nous
sommes invités à vivre ce carême comme un passage vers une vie plus
juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et aux autres. Avec le Christ,
nous pouvons toujours triompher de nos peurs et retrouver le courage
et l’espérance de repartir en avant. C’est chaque jour qu’il nous faut
ressusciter avec lui.
Aujourd'hui, le même Christ compte sur nous pour participer à cette
œuvre de libération. Beaucoup de nos frères et sœurs sont un peu
comme s'ils étaient enfermés dans des tombeaux. Nous pensons à tous
ceux qui sont opprimés, sans travail, affamés ou malades. Nous croyons
que le Seigneur peut ouvrir ces tombeaux-là. Mais nous savons aussi que
sa parole et son action passent par nos engagements.
Le CCFD Terre solidaire nous lance un appel à transformer la clameur du
monde en espérance. Il n'est pas acceptable que des hommes, des
femmes et des enfants restent enfermés dans leur précarité. Le Christ
nous apprend à écouter et à nous laisser toucher par leur souffrance. Il
nous invite à ouvrir notre cœur, nos yeux, nos oreilles et nos mains. Les
bandelettes qui entourent Lazare sont le symbole de notre égoïsme, de
notre froideur et de notre indifférence. C'est de cela que Jésus veut nous
libérer.
En appelant Lazare à venir dehors, Jésus s'adresse aussi à tous les
hommes. Il les appelle tous par leur nom. Avec lui, la mort ne peut avoir
le dernier mot. Elle est devenue un passage, une porte vers l'éternité. En
ce jour, nous faisons nôtre la profession de foi de Marthe : "Je crois,
Seigneur ; tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde."

Abbé J.M ATMEARE

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 1er Avril - St Hugues
18 h 30 (B) Messe anticipés du Dimanche pour Henri VILAIN,
Marie-Antoinette REINQUIN-PLANTEFEVE, Céline
SINNAEVE et les défunts d’une famille.
Dimanche 2
10 h 30 (L) Messe du “SCRUTIN“ pour nos catéchumènes et
Messe du SOUVENIR pour les défunts de Mars
Sandrine LAUWERS-PARIS, Monique ROBERT-VERSCHAEVER,
André GONCE , Marie-Christine SPY
Et pour Jean-Luc VERMEERSCH, Simone CHATELLIER-

CALLENS, Dany, sa famille et ses amis.
11 h 45 (L) Baptême de Rose CHERPION et Zoé LEJSZYK.
Lundi 3
17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 5 Ste Irène
18 h 30 (B) Messe suivie de l’Adoration “ Oratoire “
Jeudi 6
10 h 00 (L) Célébration du Collège Ste Marie
15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
19 h 00 (B) Célébration du Pardon et de la Réconciliation
Vendredi 7 - Jour d’abstinence
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17 h 15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18 h 30 (B) Messe
Samedi 8
18 h 30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard
CATRICE-REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Raymond et
Suzanne VERQUAIN leurs petits-fils Stéphane et Vincent,
André HUYGHE, Louis VANDENBUSSCHE, Mr et Mme
Raymond OSTYN-HASBROUCQ.
Et Dimanche prochain 9 : Dimanche des Rameaux et de la Passion
10 h 30 (L) Messe pour Jacques REMORY et les défunts des familles
REMORY-COLLEIT, Jeanne-Marie DELVORDRE, Gérard
LALLEMAND, les familles VANHOVE-COCHETEUX-WOSTYN
et Sébastien PILLE, et pour la fam. DESTOMBES-CASIER.

LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Le sacrement de réconciliation est le signe de l'amour et du pardon de
Dieu.
Recevoir le sacrement de réconciliation, c'est ouvrir son coeur à la
miséricorde de Dieu.
En se reconnaissant pécheur, le chrétien célèbre et remercie Dieu pour sa
miséricorde.
Les confessions peuvent être individuelles en prenant rendez -vous avec
le prêtre ou communautaires :

• Chaque vendredi – de 16 heures 30 à 17 heures 30 ( sauf pendant
les vacances scolaires ), il est possible recevoir le sacrement de
réconciliation au Centre Spirituel du Hautmont – 31 rue Mirabeau
à Mouvaux.
J.M. ATMEARE
CELEBRATIONS PENITENTIELLES du Doyenné des "HAUTS DE LYS"
Lundi 03 avril : 19 heures –
Dame du Sacré Cœur)»

Comines «chapelle du Vieil-Dieu ( Notre

Mardi 04 avril : 15 heures –
Conception »

Wervicq-Sud « église Immaculée

Mardi 04 avril : 19 heures –

Halluin « église St Hilaire »

Mercredi 05 avril : 15 heures– Bondues « église St Vaast »
Mercredi 05 avril : 19 heures – Mouvaux « église St Germain »
Jeudi 06 avril : 19 heures –

Bousbecque « église St Martin»

Vendredi 07 avril : 19 heures – Roncq « église St Piat »

