RENCONTRES ET AVIS
•
•

Lundi 22
17h30 (B) Permanence du Père ATMAERE
Mardi 23
19h00 (B) Equipe liturgique préparatoire au Temps du
Carême
•
Mercredi 24 20h00 (B) Rencontre de l’E.A.P et du Conseil Economique
Paroissial
20h00 (B) Réunion Parole de Vie (H. F)
•
Samedi 27 10h00 / 16h00 - St André – Monastère N.D. de la Plaine
Réco pour les jeunes et adultes se préparant à la
Confirmation 2018.
20h00
Halluin – Eglise St Hilaire
Concert “Africatho“ : chants Gospel, classiques et
traditionnels.
Avant et après les messes du 27 (L) et 28 (B) “Expo-vente – Artisanat Malgache“
au profit de l’Association : Promo-Santé Madagascar, et des Sœurs de Ste Thérèse
•
Dimanche 28 9h00 (B) Eglise : 2ème étape catéchuménale vers le
Sacrement
de l’Eucharistie, puis Messe à 10h30.
______________________________________________

UNITE DES CHRETIENS

Au cours de cette semaine de prières, y avonsnous vraiment pensé ? Une fois par an, au moins, de nombreux chrétiens
prennent conscience qu’il existe des manières diverses de suivre le Christ. Ils
appartiennent aux Eglises Catholique, Orthodoxe, Protestante entre autres et
constatent , à cette occasion, que ce qui les unit est plus important que ce qui les
sépare et parfois les divise … Que ce dimanche soit donc une “piqûre de rappel“
pour notre prière communautaire et personnelle.

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA LEPRE
Comme chaque année, l’Association Raoul FOLLEREAU et l’Ordre de Malte se
mobilisent, fin janvier, pour venir en aide aux lépreux qui sont encore plus d’un
million et demi dans notre monde… Plus de 200 000 cas ont été dépistés l’an
dernier. C’est la maladie qui accompagne la misère et les guerres et qui touche
actuellement plus de cent pays d’Afrique, d’Amérique latine et du Pacifique.
Il n’existe pas de vaccin contre la lèpre, mais on peut la stopper et en traiter les
séquelles. Chaque cas nécessite cependant de trouver 80 euros. Vous serez
donc… sans doute… sollicités à la sortie des messes du prochain week-end.
Merci pour les malades et ceux qui les soignent en notre nom !

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles
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20 et 21 Janvier 2018
3 Dim. du Temps ord. B
Semaine de Prières pour l’Unité
ème

______________

“ CONVERSION – MINUTE “
Pour notre réflexion … en lien avec l’Evangile
Quand nous entrons dans une galerie marchande ou un centre
commercial, nous repérons des enseignes : "clés minute", "talon minute".
C'est ainsi que certains services sont assurés immédiatement pour
répondre à l'urgence. Or voilà que la liturgie nous présente des
"conversions-minute" pour répondre à des urgences spirituelles.
C'est ce message que nous trouvons dans la première lecture. Jonas est
envoyé par Dieu à Ninive, la grande ville païenne "dont la perversité est
montée jusqu'aux cieux". En plus, c'est une mission à risque car ces païens
avaient écrasé Israël. Mais voilà que Dieu se préoccupe de leur sort. Trop
souvent, nous classons les gens en deux catégories, les bons et les
mauvais. Mais pour Dieu, tous sont ses enfants. Il nous presse d'aller vers
les autres pour être les messagers de son amour.
Jonas a répondu à cet appel avec la peur au ventre. Il annonce à cette
ville que dans quarante jours, elle sera détruite. Sans plus attendre, les
gens se mettent à jeûner et à faire pénitence. Cette conversion leur évite
le châtiment dont ils étaient menacés. En lisant cette histoire, nous
découvrons un Dieu qui s'intéresse à tous, même à ceux qui
n'appartiennent pas à son peuple. Il les aime tous, quelle que soit leur
religion, musulmans, juifs, Indouistes. Il offre son salut à tous. Voilà cette
découverte fabuleuse que nous découvrons dans le petit roman de Jonas.
Dans l'évangile de saint Marc, nous assistons également à une
"conversion-minute". Ce retournement n'est pas dû à une menace mais à
l'annonce d'une bonne nouvelle : "les temps sont accomplis. Le Règne de
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile." C'est alors
l'appel de Simon et André : "Venez derrière-moi." Aussitôt, Simon et André
laissent tout, leurs filets, leurs barques, leurs familles. Et ils partent

Messes et Célébrations
Ce Samedi 20 Sts Fabien et Sébastien
18h30 (L) Messe pour Eloi DELVORDRE, Jacques REMORY et les fam.
REMORY-COLLEIT et WOSTYN, Omer DELCROIX et Mr et
Mme DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme GOUSSEAUMARHEM et Mr et Mme POLLET-DELVAS.

Ce Dimanche 21 Ste Agnès
10h30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Paul-Albert
Antoine et Marie-Jo DELANNOY, Richard et Antoinette
REINQUIN- PLANTEFEVE et leur famille, Marie-France LEFEBVRE
et les déf. des fam. LEFEBVRE-CHOMBART et MOUNIER-LEMIZE .

derrière Jésus. Un peu plus tard, c'est Jacques et Jean qui répondent à son
appel.

Lundi 22

St Vincent, diacre

17h00 (B)
17h00 (L)

Célébration “La Cerisaie“
Célébration “Rose d’Automne“

Mercredi 24
Des "conversions-minute", nous en trouvons tout au long de l'histoire
chrétienne. Nous pensons à saint Augustin et à Charles de Foucauld qui ont
passé une première partie de leur vie dans la débauche. Et aujourd'hui
encore, des gens qui étaient loin de Dieu se mettent en route vers le
baptême et la confirmation. C'est le cas aussi de nombreux persécuteurs
qui se convertissent à Jésus Christ comme Paul sur le chemin de Damas.
Cette conversion les a obligés à rompre avec leurs familles et leurs
relations. Mais ils sont heureux car cette rencontre avec le Christ a changé
leur vie.
En ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens ; nous prions en
communion avec nos frères et sœurs de différentes confessions. Cette
prière doit nous conduire vers une conversion du regard que nous portons
sur les autres. Nous nous découvrons tous frères et sœurs, tous membres
de la même famille de Dieu. Ce qui doit guider notre vie c'est l'amour que
le Seigneur met en nous. En ce jour, nous faisons nôtre cette prière du
psaume : "Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix
du Seigneur".
J.M ATMEARE

18h30 (B)

Jeudi 25
15h30 (L)

Fête de la Conversion de St Paul
Messe “ Les Jardins des Sens“

Vendredi 26
17h00 (L)
17h15 (B)
18h15 (B)

St François de Sales, éducateur

Messe pour l’Unité “Oratoire“

Sts Timothée et Tite, compagnons de St Paul

Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
Messe aux intentions d’une famille.

Samedi 27
Ste Angèle
18h30 (L) Messe pour Omer DELCROIX, Mr et Mme DEHOUCK-KESTELOOT ,
Jean-Noël DHULU et déf. fam.

et Dimanche prochain 28 : 4ème du Temps ord. B. St Thomas d’Aquin
10h30 (B)

Journée Mondiale des Lépreux
Messe pour André DHALLUIN, Mr et Mme Léon BOUILLETLEFEBVRE, les déf. des fam. Henri CROP-VUYLSTEKE et
VERVISCH-CAPELLE.

Pour information …

Par le “canal municipal“, la Préfecture met à votre disposition un registre
consultable sur place (à ne pas emporter !) concernant l’accessibilité de
notre église St Martin.
Il est visible sur la tablette des panneaux d’affichage à gauche en sortant.

