Le vendredi 08 juin, le père Vincent, alors qu’il se préparait à accompagner
le pèlerinage à Lourdes avec nous, apprenait le décès de son papa. Très
vite, il a rejoint sa famille au Sénégal.
Chacun et chacune, à notre manière lui avons exprimé notre amitié et nos
condoléances. Cependant, au nom des paroissiens des paroisses Notre
Dame du Partage et Notre Dame de la Lys, je voudrais présenter au père
Vincent et à sa nombreuse famille nos plus sincères condoléances, notre
amitié et toutes nos prières.
Le Père DEWAILLY et moi-même lui exprimons toute notre affection
fraternelle et lui assurons par l’intercession de la Vierge Marie toutes nos
prières.
La messe paroissiale sera célébrée pour le défunt le samedi 30 juin à 18h30
à Linselles.
Jean-Marie ATMEARE

__________________
N’attendez pas toujours que les autres
bougent en premier. Osez donc
vous
informer !
Un dessin qui peut nous faire
comprendre, mieux que tous les discours,
l’importante de témoigner d’une réelle
communauté, réunie au “coude à
coude“ ! …
Notre Joie, notre Foi, notre Amitié
doivent pouvoir se manifester d’une
manière ou d’une autre au risque de
passer pour des “comédiens“ !
A chacun de nous de vivre ce qu’il croit !
J.P. DEWAILLY
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ANNONCER LE CHRIST … ET AGIR

.

Pour notre réflexion , en lien avec la Parole
Etrange destinée que celle de Jean-Baptiste … il sera “la voix qui crie dans le
désert“, le céleste “patron“ de tous les prédicateurs de l’Evangile !
Il reste toutefois ce grand témoin auquel St Paul se réfère bien souvent. Toute
sa vie, qui reste un peu bizarre à nos yeux, sera marquée d’une joie profonde.
Au jour de sa naissance, place à l’allégresse : les voisins, la famille, Marie, tous
sont là y compris le père, Zacharie, que le doute avait rendu muet et qui écrit
son nom “Jean“, ce qui signifie “Dieu-fait-grâce“, puis retrouve la parole et bénit
Dieu. On sait l’importance que revêt pour l’homme de la Bible le choix du nom,
comme pour certains parents , aujourd’hui, le choix du prénom !
Que sera donc ce Jean dont le nom est tout un programme ? Sa parole
proclamera la venue de Jésus, même si le chemin qu’il trace n’est pas sans
difficultés. Le “Convertissez-vous“ ne sera pas toujours entendu, ni suivi
d’effets ! Cependant, toujours, jusqu’au martyre, il restera un veilleur, prophète
de la vigilance, une figure d’espérance et d’attente
active.
En quoi peut-il être notre modèle ?
- qu’il nous apprenne donc à voir comme lui le temps
que Dieu nous donne, qu’il nous donne d’employer ce
temps pour la mission qu’Il nous confie, sans le
gaspiller à des futilités …
- qu’il nous donne de rester proche du Seigneur,
comme un serviteur docile, pour faire ce qu’Il voudra
et non , seulement, ce que nous voudrions.
- que nous sachions aussi imiter Jean le Baptiste et nous remettre entre les
mains du Père en toute confiance dans les bons comme dans les mauvais jours.
Dieu notre Père, Jean nous rappelle qui tu es et ce que tu attends de nous. Il
nous invite à la conversion. Par lui guide-nous sur la voie du partage et de
l’accueil de ta Parole, sans toujours attendre … demain !

J.P. DEWAILLY

Messes et Célébrations
Ce Samedi 23
18h30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE , Mr et Mme
Raymond OSTYN-HASBROUCQ, Dominique MAMET- LIBER,
Marie-Louise et Noël DUCROCQ-VERRAEST (m.anniv.), Mr et Mme
Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, et pour les déf. des fam.
Michel DEKEYSER-LEPERS et Paul GHESQUIERE.

Ce Dimanche 24
9h00 (L) Temps Fort de catéchèse suivie de la
Messe à 10h30 pour Jean DELANNOY et sa famille.

11h45 (L) BAPTEME de Carla BRULIN, Grégoire DEFAUW,
Hippolyte DEWAVRIN et, Romy LALLIER

Lundi 25
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Messe “Rose d’Automne“
Mercredi 27 St Cyrille
- 14h30 (B) Rencontre du Conseil Economique Paroissial

18h30 (B) Messe “Oratoire“, suivie de l’Adoration (1/2 h)
- 20h00 (B) Rencontre de Préparation au Baptême

Jeudi 28
St Irénée
15h30 (L) Messe “Les Jardins des sens“
- 18h30 (L) Retour de Pélé pour les B.H. du Train Bleu – salle J.Brel
Vendredi 29 Solennité des Sts Pierre et Paul, apôtres.
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe aux intentions du Pape François.
- 19h30 (Halluin) rencontre E.A.P. de N.D. de la Lys et N.D. du Partage

Samedi 30
- 9h30 (B) Bilan Catéchèse
18h30 (L) Messe pour le papa de Vincent et Nicole LEBLANC
Et Dim. prochain 1er Juillet – 13ème du Temps ordinaire
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin
Daniel CASTEL, André DELESPAUL et Geneviève DESOBRY
ainsi que pour Jean et Jeanne DELEBECQUE , Marcel COULLEIT,
Lucien LEROY-VERRAEST (m.anniv.), Marie-France
LEFEBVRE et les déf. de la fam. LEFEBVRE-CHOMBARD.

URGENCE ….
Ce 12 juin, j’ai “fêté“ le plus discrètement possible mon anniversaire. Et
oui, ça y est. J’ai 80 ans … et depuis 5 ans je suis en retraite : 75 ans c’est
en effet l’âge de la retraite pour les prêtres, quel que soit le gouvernement
en place !!!
Mon évêque m’a proposé de passer les “dernières années de mon
existence“ à Bousbecque – Linselles … et j’y suis heureux, grâce à vous.
Pourtant je me pose des questions. De quoi demain sera-t-il fait ? Quel
sera le visage de notre Eglise et de nos communautés ? Je n’en sais rien,
tout en me persuadant que la situation actuelle ne durera pas
éternellement et qu’il faudra sans doute trouver d’autres solutions.
Je me dis aussi que l’Eglise n’est pas seulement “l’affaire des curés“, que
nous sommes tous appelés à y prendre nos responsabilités, quel que soit
notre âge, et que l’optimisme doit rester de rigueur. N’est-il pas exact que
l’Eglise, au cours des siècles, a toujours trouvé la capacité de se rénover
dans des situations plus difficiles que la nôtre ? Alors …
Il n’en demeure pas moins qu’en réfléchissant, une Eglise sans prêtre, ça
fait désordre ! Mais au fond, depuis combien d’années nos communautés
n’ont-elles plus donné de prêtres à l’Eglise pour n’utiliser que ceux qui lui
viennent d’ailleurs … et que, je suppose, vous êtes heureux d’accueillir ?
Aussi permettez-moi cette petite annonce :
- Nous cherchons désespérément jeune chrétien motivé pour vivre au
milieu de nous et avec nous l’Evangile…
Mais nous cherchons aussi :
• Un électricien pour rétablir le courant entre nous,
• Un opticien pour changer notre regard,
• Un artiste peintre pour dessiner un sourire sur tous les visages,
• Un maçon pour y bâtir la Paix,
• Un jardinier pour cultiver la bonne humeur,
• Un prof. de maths pour réapprendre à compter vraiment les uns sur les
autres …
Merci de vous laisser interroger et de montrer ainsi que l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain, c’est l’affaire de tous !
J.P. DEWAILLY

