DEJA LA TOUSSAINT !
Voilà quelques semaines, qu’après la pause estivale, nous avons repris le chemin de nos
activités professionnelles, associatives, scolaires et … pastorales.
Nos vies sont souvent très remplies et dans l’organisation de nos activités il est important de
ne pas oublier de laisser de la place pour les autres et pour Dieu, car c’est là que notre vie
prend sens. Et si, quand nous organisons nos plannings, nous mettions d’abord les temps de
prière, de service, avant les autres activités ? Utopie ?
En tout cas, la fête de la Toussaint qui approche, et la Commémoration des fidèles défunts
qui lui est associée, vient nous rappeler chaque année quel est l’horizon de nos existences.
Dans notre société qui ne veut pas voir la souffrance et la mort, peut-être parce qu’elle a
perdu l’espérance en la résurrection, ces fêtes viennent nous redire un élément essentiel de
la foi chrétienne : cette vie terrestre n’est pas le tout de notre vie, et nous sommes appelés
en Christ à une vie éternelle auprès de Lui après notre mort corporelle.
Quand nous irons nettoyer la tombe d’un proche, y déposer une fleur, faire une petite
prière, nous ne sommes pas là en train de rendre hommage à quelqu’un qui n’existerait
plus : nous posons des gestes d’amour pour cette personne, qui est toujours vivante, mais
que nous ne pouvons plus serrer dans nos bras ou embrasser. Oui, même si la mort
corporelle introduit une frontière infranchissable, l’amour est plus fort que la mort, et nous
pouvons encore et toujours poser des gestes d’amour, qui sont aussi des gestes d’espérance,
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envers ceux qui ont quitté cette vie.

Dans notre Paroisse, veuillez noter qu’une messe anticipée aura lieu pour l’ensemble du
Doyenné le mardi 31 octobre à 18 h en l’église du Sacré-Cœur, à Mouvaux.
er
La messe sera célébrée le mercredi 1 novembre à 10h30 dans nos églises de Bousbecque et
de Linselles.
La mémoire de tous nos défunts, et particulièrement de celles et ceux qui nous ont quittés
depuis la Toussaint 2016, sera rappelée pour notre paroisse N.D. du Partage (Bousbecque et
Linselles) en l’église de la Nativité de N.D. à Linselles le jeudi 2 novembre à 19 h.

RECOMMANDATION DES DEFUNTS
Pour eux, chaque année à pareille époque, nous sommes invités à la prière.
N’oublions pas ces rendez-vous à la mémoire du souvenir et du cœur. Tout au long
de l’année, la Messe est célébrée chaque jour pour celles et ceux que l’affection
nous fait recommander au Seigneur.
On peut en faire la demande auprès des permanences paroissiales, ou encore pour
Bousbecque, auprès de Thérèse OSTYN, 8 rue des Processions.
L’offrande proposée par le diocèse est de 17 euros … mais cela va de soi, chacun
réagit selon ses moyens : une célébration de la messe n’est pas liée à une question
d’argent, ainsi dans son “salaire“ le prêtre ne reçoit chaque jour que le montant
d’une seule intention même si la messe qu’il célèbre, le dimanche ou en semaine,
en comporte plusieurs !

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

QUI SERVIR ?

21 et 22 octobre 2017
29ème Dimanche du Temps ord. A
JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE
___________________

QUE CHOISIR ?

Pour notre réflexion … en lien avec la Parole.
Belle réponse ! Eh oui le piège est déjoué. Réponse
toujours d’actualité dans notre monde d’aujourd’hui
où l’humain est monnayé, pris comme moyen
d’enrichissement et l’argent comme un dieu ? Il est
facile de le reconnaître. Voilà pourquoi il est
opportun de retenir, de s’approprier cette bonne
nouvelle de Jésus dans l’actualité de nos vies. Car il
est probable que nous-mêmes ne soyons pas
épargnés par la tentation de rester moins attachés à
Dieu le Père qu’à nos biens, du moins dans le
contexte de crise économico-spirituelle que nous vivons et qui ne fait que nous
peser trop lourdement ; cette crise qui, ici ou ailleurs, explique en grande partie
les innombrables maux que nous côtoyons : violence, guerre, indifférence, rejet,
exploitation des uns par les autres, bref tous ces maux qui ne font que nous faire
perdre le visage humain divinement riche qui nous a été donné. Jésus nous invite
en ces moments qui sont les nôtres à faire preuve de discernement afin de ne pas
tomber sous les nombreux pièges et les obstacles qui se dressent sur le chemin
des chercheurs de Dieu. Savoir reconnaître ce qui est à Dieu et le lui rendre. Nul
doute que cela nous fait d’abord penser à nous-mêmes, à chacun
personnellement. : nous sommes à Dieu parce que choisis par Lui. C’est ce que
nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Thessaloniciens que nous lisons en ce
dimanche. Croyons, chers amis, qu’au milieu de toutes les épreuves, notre prière
nous aidera à tenir bon dans l’espérance que donne le Christ. Cela suppose aussi
de vouloir ce que Dieu veut et de servir sa gloire dans un cœur sans partage
(selon l’oraison de ce dimanche).
Le Seigneur nous ouvre toutes les portes pour vivre selon son idéal. Puissionsnous ouvrir notre cœur à la lumière que donne sa Parole afin de vraiment rendre
à Dieu ce qui est à lui , et à notre monde ce qui lui appartient. La semaine
missionnaire mondiale nous invite à l’audace dans un tel esprit de service dans
l’abnégation pour que le nom du Seigneur soit connu et glorifié dans notre vie et
notre monde.
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Ce Week-end : JOURNEES MISSIONNAIRES

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 21 Ste Céline

18 h 30 (B) Messe pour Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ,
Mr et Mme Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, MarieThérèse DELEPLANQUE et la fam. de Gérard DALLE, et pour la
fam. Michel DEKEYSER-LEPERS.
Ce Dimanche 22

10 h 30 (L) Messe pour Joseph DUCROQUET, André CLERMONT, Jacques
REMORY et les fam. REMORY-COLLEIT, WOSTYN,
Jean SENCE et sa fam. et Michel LEFEFEBVRE et la fam.
LEFEBVRE-DUJARDIN.
Lundi 23

17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 25

18 h 30 (B) Messe “Oratoire“
Jeudi 26

15 h 30 (L) Messe “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 27

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
St Simon et Jude, apôtres
16 h 00 (L) MARIAGE de Anthony BOSSUT et Claire MINNE
17 h 00 (B) BAPTEME d’Alix CAILLE, Thaïs GOUMAN, Auguste ROBIDET
Et Eva TIAGO COMPERNOLLE.
18 h 30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE,
Raymond et Suzanne VERQUAIN, Stéphane et Vincent, leurs
petits-fils ; André HUYGHE et les déf. fam. Paul GHESQUIERE.
Et Dimanche prochain 29
10 h 30 (L) Messe pour Jacques et Roger MILLE et leur fam., Christiane
BOCHARD (M.anniv.) et la fam. DEDENE.
11 h 30 (B) BAPTEME de Yüna BARATTE, Ilyna COQUEL et
Constance NOLLET.
Samedi 28

Qui d’autre que l’Eglise annoncera l’Amour de Dieu pour tout homme ? Par
notre Baptême, nous sommes tous appelés à être missionnaires et à dire
au monde la joie qui nous habite : Dieu nous aime !
Ce week-end, par la prière et l’offrande, nous offre l’occasion de participer
de façon significative à la mission de l’Eglise. Prenons donc davantage
conscience que nous sommes tous membres d’une même famille
– l’Eglise – et donc que nous sommes tous responsables les uns des
autres, de notre salut et de celui de l’humanité, il n’y a pas de plus haute
mission.
Notre générosité, exprimée à travers les Œuvres missionnaires, rejoindra
celle de tous les catholiques du monde et sera répartie selon les besoins
exprimés par les diocèses en difficulté. Notre participation donne à chaque
évêque les moyens de ses actions pastorales, la vie de ses prêtres, la
formation des catéchistes, l’éducation des enfants et des jeunes, la gestion
des dispensaires, le soutien aux monastères et l’aide à tous ceux qui
accompagnent de près la vie des populations locales, souvent en
détresse…
Sachez qu’en 2016, malgré votre générosité, beaucoup de demandes
d’aides n’ont pas pu être satisfaites !
Au nom du Christ qui nous rassemble, soyez remerciés par avance de votre
générosité qui sera à la hauteur des défis que l’Eglise doit relever
aujourd’hui.
Mgr Patrick LE GAL
Président Directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires
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Mercredi 25

Halluin – Centre Pastoral Cardinal LIENART
Rencontre des enfants catéchisés de 10 h à 15 h 30
( Ne pas oublier son pique-nique)
Mercredi 25 (B) 20 h Rencontre “Parole de Vie“ (F)
___

