Remerciements et Reconnaissance …
•

Une lettre reçue du responsable Secours Catholique de la Délégation du
Nord :
“Vous nous avez adressé le montant de la Collecte du week-end des 18 et
19 novembre, et nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
Merci de bien vouloir exprimer notre “merci“ à tous ceux qui ont accepté de
“partager“ afin d’aider les plus fragiles et leur permettre de retrouver
espoir.
Nous vous assurons du meilleur emploi de cette somme dans l’ensemble
des missions menées par le Secours Catholique sur notre territoire. Merci
aussi pour la prière partagée, la confiance manifestée, la solidarité
exprimée.
Nous repartons avec un courage renouvelé.

•

Au nom de la Banque Alimentaire du Nord et de l’équipe de collecte de
notre secteur, Michel DUBLANCQ nous remercie pur la collecte 2017. 2 200
kilos ont été ramassés ! C’est sensiblement le même résultat qu’en 2016 !
Merci aux donateurs et aux bénévoles collecteurs qui ont répondu
“Présent“ et promis d’être aux rendez-vous de 2018 !

•

L’Action Catholique Ouvrière nous rappelle que l’AVENT est un appel à une
vie nouvelle qui passe par nos actes .
Il y a plus de 2000 ans, à cause de la violence d’Hérode, Marie et Joseph ont
fui comme des migrants. Aujourd’hui encore, voyons-nous dans les réfugiés,
les migrants, une sœur, un frère, un enfant à accueillir, le visage d’un Dieu
fait petit enfant ?
NOËL c’est une invitation faite à chacun à servir le projet d’amour de Dieu.
Oui, chacun attend NOËL ; le monde espère l’étincelle dans le regard étonné
du nouveau-né, sa naissance dans toute sa simplicité.
Ce petit enfant accueilli par des bergers, dans une étable, à l’écart, presque
oublié. En cet enfant où Dieu prend chair humaine, afin de partager avec
tous, l’existence quotidienne. Oui, c’est Dieu qui se lie solidement à
l’humanité pour la vie, la mort, indissolublement lié.
Il est désormais présent en tous lieux, c’est le visage des jeunes, des vieux, il
est là où les humains vivent pour préserver leur liberté, partout, et donc
aussi dans nos quartiers.
Partout, et donc aussi dans nos quartiers.
Entrons ENSEMBLE dans un monde de justice, de Paix et de Fraternité.
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1ER Dim. de l’AVENT

UN CŒUR QUI VEILLE !

’

Pour notre réflexion … en ce temps de l’AVENT
Le temps de l’Avent s’ouvre aujourd’hui : Quatre Dimanches nous séparent de
Noël, quatre dimanches pour nous redire que notre temps est habité par Celui qui
vient à notre rencontre.
“ Je n’ai pas le temps … je cours après le temps … j’ai perdu
du temps …“ . Si nous parlons ainsi, alors c’est certain, le
Christ ne trouvera pas la porte de notre cœur et, encore une
fois, il n’y aura pas de place pour lui… à l’hôtellerie.
Voilà pourquoi la liturgie de ce dimanche nous dit : ils faut
attendre, il faut veiller. Attendre, veiller, c’est donner du poids, de la consistance
à chaque heure qui passe, c’est faire grandir dans notre cœur le désir de Le
rencontrer.
Car Dieu vient à notre rencontre dans le quotidien de notre temps, il vient
également dans le temps des hommes, dans le temps du monde . Attendre,
veiller, c’est aussi scruter, accueillir les évènements petits et grands, prendre le
temps de lire, de s’informer, essayer de comprendre non seulement le
“comment“ mais le “pourquoi“ des choses.
L’histoire s’accélère sous nos yeux, la télévision est omniprésente et il est difficile
de ne pas être dépassé, déconnecté de la vie des hommes. Raison de plus pour
prendre le temps , pour goûter le temps qui passe, pour réfléchir et prier avec ce
temps, temps chargé de joie et de peines, rempli d’obligations et d’imprévus. Il
serait alors étonnant de ne pas découvrir au détour du temps un sourire, un clin
d’œil de Dieu qui vient habiter le temps des hommes.
“Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de maison viendra… qu’il ne vous
trouve pas endormis …“
Veiller, c’est apprendre à voir les autres avec les yeux du cœur et repérer en eux
la présence du Christ qui n’est pas vivant sur un petit nuage, mais au milieu de
nous . Il nous reste à apprendre à le découvrir.
Jean-Pierre DEWAILLY

Messes et Célébrations
Ce Samedi 2
18h30 (B) Messe pour Marc RICHART (Anniv.), Gaby et Guy REINQUIN,
Thérèse CATRICE-LENOIR, Claude CARDINAEL et André RICHART.
Accueil des demandes de Sacrements et Remise du Livre
de la Parole aux enfants de 2ème année.
Ce Dimanche 3
10h30 (L) Messe pour Dany, sa famille, ses amis, l’Association et l’Amicale des
Pompiers - Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre :
Nicole SIX, Brigitte LIOTARD, Roger VANDAMME, André LESPILLEZ,
Jacqueline CLAIS, Marc VIEUX, et Patrick LABRIFFE, Micheline BILLAUX,
Paul BAZET,
ainsi que pour Thérèse GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam.
Mr Mme PEREK-PIVONSKA, Mr Mme MORTIER-DEBAY, Mr Mme
WANTUCH-KACZMAREK, Lucie WANTUCH-MORTIER, Gauthier HAYTE
Gérard et Annie CARIN, Paul, Bernard TRAISNEL et les déf. de leurs
fam. et les fam. DUMORTIER-CATTEAU et LEROY-NOLLET
11h45 (L) BAPTEME de Gabrielle BORGOO, Gaby MARTINET, Hugo
Lundi 4
STELANDRE et Baptiste TRAISNEL.
17h00(B) Célébration
17h00 (L) Célébration

“La Cerisaie“
“Rose d’Automne“
Mercredi 6 St Nicolas 18h30(B) Messe pour nos familles “Oratoire“

Jeudi 7
11h00(B) Messe de l’Amicale des Bouchers
15h30(L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 8 Solennité de l’Immaculée Conception de Marie
17h00(L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15(B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la

18h30(B) Messe en l’honneur de Notre-Dame

Samedi 9
18h30 (B) Célébration de la Parole
Intentions retenues pour Michel DALLE et les fam. DILLIESBOUCKENOOGHE et DILLIES- EMAR.

Et Dimanche prochain 10. 2ème Dim. de l’AVENT
10h30(L) Envoi en mission de Mme Martine CALLEBERT, nouveau membre de
l’E.A.P. par le Père Georges BLOKKEEL, vicaire épiscopal.
Messe pour Dany, sa famille et ses amis, Jean BOUILLET et
Marie-Claire, Raymond LOHEZ, Jeanne RIDEZ, Thomas TURPIN
(m.anniv), Gérard LALLEMAND, Dominique CALLEBERT et sa fam.,
Nicole ALLARD et les fam. DESTOMBES-CASIER et VILLEZ-DELBART.

AVIS
•

Lundi 4

17h30 (B) Permanence du Père ATMEARE
18h30 (B) En préparation à Noël : rencontre de choristes et amateurs bénévoles de
chant au Centre Socio-éducatif Place de Gaulle.
•

Mardi 5

14h15 (B) Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en Deuil.
•

Jeudi 7

de 9h60 à 16h30 au grand séminaire de Lille “Assemblée des Prêtres du
Diocèse“
14h30 (B) Rencontre des bénévoles en vue du fleurissement de l’église.
• Vendredi 8
18h30
A Halluin, salle Declercq Célébration de Noël de l’A.C.O (Action Catholique
Ouvrière“
• Sam.9
de 9h30 à 16h30 à LILLE : grand séminaire Journée diocésaine de
formation pour les membres des E.A.P (Equipe Animation Paroissiale)
• Dim 10
La quête diocésaine est faite pour les Animateurs Pastoraux et
leur formation.
Le Père Jean-Marie ATMEARE, curé de la paroisse N.D. du Partage, et les membres de
l’Equipe d’Animation Paroissiale, tiennent à vous informer qu’après une rencontre entre
l’association diocésaine de Lille et la mairie de Linselles, une orientation nouvelle a été
donnée sur le projet d’aménagement du futur centre paroissial. Le projet initial est
abandonné. Le père ATMEARE et les membres de l’E.A.P. ne manqueront pas de vous
tenir informés de cette nouvelle orientation. Une rencontre, sur ce sujet, est prévu le
lundi 15 janvier 2018 à 19h30 au château du Vert Feuillage à Linselles, avec les
responsables des différents services de la paroisse N.D. du Partage.
J.M. ATMEARE
Début décembre … nous pensons (déjà !) à NOEL.
Ca peut nous énerver, mais aussi nous faire réfléchir ! Nous imaginons mal Noël être fêté
hors de l’hiver : illuminations, étalages, neige et sapin … et même la crèche paraissent
indispensables au sens même de ce que nous célébrons. Si l’Eglise a cru bon de placer
cette solennité à cette époque de l’année, c’est pour marquer la naissance de la Vie, au
moment où le jour reprend ses droits sur la nuit. Célébrer la nativité en pleine brousse
africaine, par 30° à l’ombre, semble un monde liturgique à l’envers. N’oublions pas que
l’Eglise naissante a marqué les expressions de sa Foi par des symboles liés entre autres au
cycle des saisons. Ces symboles ont été choisis dans un contexte particulier, en Palestine
bien souvent, et rien n’empêche donc de fêter Noël … sur les plages d’Australie ! Le sens
de la Nativité n’en est pas affecté car l’incarnation de Jésus, en fait, vient changer l’ordre
du monde, bousculer tous nos modes établis. N’enfermons donc pas sa célébration dans
nos habitudes … et nos saisons !
Sachons , par contre, accueillir l’irruption de Dieu dans nos vies, ecclésiale et aussi
personnelle. Une conversion toujours à faire et à refaire !
d’après le Père Michel KUBLER (Rome)

