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« LA POLITIQUE, … C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE ! »
.

« Dans un monde qui change,
retrouvons le sens du politique ! »

LA JOIE DE NOËL … POUR TOUS ! ? …

.

Pour notre réflexion :

Rencontre proposée par le doyenné des Hauts de Lys
Jeudi 19 janvier 2017
De 14 h 30 à 16 h 30 : « Château du Vert Feuillage » 63 rue de
Tourcoing à LINSELLES
19 H 30 : « Soupe d’Accueil » et 20 h (début de la rencontre)
à 22 h « Centre Spirituel du Hautmont » rue Mirabeau à MOUVAUX.
Avec la participation :
Du Père Maxime LEROY
De messieurs Paul ASTIER et Jean-Luc DEROO (anciens
maires)
Et de l’association « La politique, une bonne nouvelle ».

Après les fêtes, nous vous proposerons (aux sorties des
messes) et au prix de 4 euros le texte de la déclaration du
conseil permanent de la conférence des Evêques de France :
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique »
J.M. ATMEARE

Une nouvelle fois, nous fêtons NOËL … Je n’ai rien contre, mais qu’est-ce que
cela change concrètement pour moi, pour notre monde ?
Rien, si nous ne faisons de cette fête qu’un vague souvenir
de ce qui s’est passé il y a plus de 2 000 ans !
Certes, dans une société qui semble se déchristianiser
chaque jour un peu plus, il est déjà important de rappeler
que Noël n’est pas que la fête du Père Noël, mais le rappel
de la naissance de Jésus, Dieu fait homme. Comment
faire cependant si nous, chrétiens, sommes davantage
préoccupés par le folklore lié à cette date que par le “mystère“ qu’elle cache ?
Qu’est-ce que Noël change pour moi, pour le monde ? J’ai retrouvé ce petit texte
qui peut nous aider à répondre : “Le Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne
naît pas dans ton cœur, cela ne sert à rien !“. Il est essentiel
en effet de laisser Dieu naître en nous Qu’est-ce que cela
signifie ? C’est une nouvelle invitation à nous laisser
transformer par Dieu. Ce qui compte ce n’est pas la crèche,
le sapin, la veillée de Noël ou les styles de nos célébrations.
Ce qui compte, c’est que chacun de nous comprenne qu’il est
appelé à devenir autre, à laisser Jésus naître en lui, accueillir
chaque jour sa Parole, devenir capable d’être un véritable artisan de paix, là ou il
vit, se sentir appelé à aimer comme Lui, et pas seulement ceux qui nous aiment.
Aimer ceux et celles que nous n’aimons pas et que nous refusons de côtoyer.
Noël peut tout changer en nous si nous laissons de la place à Dieu.
N’oublions pas que nous sommes toujours invités, et pas seulement en cette
période de l’année, à ouvrir notre cœur à la venue de Dieu. Ne gâchons pas tout
par des soucis purement matériels, concentrons-nous enfin sur l’essentiel.

Devenons, re-devenons chrétiens !
J.P. DEWAILLY
MESSES ET CELEBRATIONS

Samedi 24
17 h 00 (L) Veillée de Noël et Messe des Familles pour Jean-Noël DHULU
19 h 00 (B) Messe pour Paul-Albert, Antoine et Marie-Jo DELANNOY,
Marie-Thérèse DELEPLANQUE et la fam. de Gérard DALLE,
Michel DALLE, Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Joseph
DELAHOUSSE, Mr et Mme André VANDEPUTTE, René VANACKERERIUS et sa famille, les défunts des familles CARETTE-DEPOORTER et
MORTIER-D’HALLUIN.
Dimanche 25 Décembre … NOËL
10 h 30 (L) Messe pour Jacques REMORY, Jacques et Lucie LECLERCQDELATTRE, Mr et Mme Joseph DALLE et leur famille, Mr l’Abbé
Emile LESAFFRE, les fam. LESAFFRE et CATTEAU, Nicole LEBLANC,
Elisabeth et Jean GUNST-HOUSET et leurs familles, Maurice
MAHIEU, les défunts de la fam. LEROY-VERRAEST, la famille de
Dany DEFEVER et ses amis, les familles FRENOI et CASTEL, Elise et
Jean-Michel, la famille OLIVIER et aux intentions d’une famille.

Lundi 26
St Etienne
16 h 30 (B) Messe de Noël pour Etienne BEKAERT et tous les résidants de
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
“La Cerisaie“
Mercredi 28 Les Saints Innocents
18 h 30 (B) Messe suivie de l’Adoration “Oratoire“
Jeudi 29
15 h 30 (L) Célébration “ Jardins des Sens“
Vendredi 30 Fête de la Sainte Famille
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 pour les défunts d’une famille “Oratoire“
Samedi 31
11 h 00 (B) Baptême d’Elena POULY
16 h 00 (L) Mariage de Quentin DUBAR et Anne-France VERVAEKE
18 h 30 (L) Messe pour les familles FRENOI et CASTEL, Elise et Jean-Michel.
et Dimanche 1ER Janvier – Solennité de Ste Marie, Mère de Dieu
10 h 30 (B) Messe pour André DHALLUIN, Louis VANDENBUSSCHE et Jean-Luc
VERMEERSCH .
Les prêtres qui sont à votre service, l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P) et
l’ensemble des “Bénévoles“ sont heureux de vous présenter leurs meilleurs
vœux . Ils vous souhaitent, ainsi qu’à vos familles, une année de JOIE ,
de Bonheur et de PAIX… en cette journée mondiale qui lui est consacrée.

IL Y A DU “COURRIER“ POUR VOUS !

“Comme vous le savez tous, c’est mon anniversaire. Tous les ans, il y a une
belle célébration à cette occasion et je pense que, cette année, elle aura
encore lieu.
C’est bien de savoir qu’au moins une fois par an, certains pensent à moi.
Pourtant je remarque que si, autrefois, les gens manifestaient ainsi leur
reconnaissance pour ce que j’ai fait pour eux, plus le temps passe et
moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Des
familles, des amis se rassemblent, mais ils semblent ne plus connaître le
sens de la fête.
Je me souviens, l’an dernier, il y avait ainsi un repas, la table de la salle à
manger était bien garnie, la décoration était superbe et il y avait des
cadeaux pour les petits et les grands. Mais vous savez quoi ? Je n’étais
pas invité … j’étais, en théorie, l’invité d’honneur, mais personne ne
s’est souvenu de moi, on m’a même laissé dehors et ils m’ont claqué la
porte au nez… pourtant j’aurai bien voulu partager leur joie. En réalité
je n’ai pas été surpris, c’est de pire en pire chaque année.
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans
faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et
j’ai regardé. Tout le monde mangeait et buvait, ils faisaient des farces et
riaient à propos de tout et … de rien ! Puis un gros bonhomme à barbe
blanche est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge, et il riait sans arrêt :
Ho, ho, ho … Il s’est assis dans le fauteuil et tous les enfants ont couru
vers lui en criant : Père Noël ! Père Noël ! comme si la fête était en son
honneur ! Quand la pendule a sonné Minuit, tout le monde s’est
embrassé, mais personne n’est venu vers moi. Et puis ils se sont
échangé des cadeaux, mais là encore, rien pour moi ! J’étais le seul à ne
rien recevoir … le jour de mon anniversaire ! J’ai alors compris que je
n’étais pas désiré et je suis parti silencieusement…
J’ai pensé que, peut-être, cette année, ils vont enfin se rappeler qu’il y a
déjà bien longtemps je suis venu à leur rencontre, dans leur vie, afin de
leur montrer que Dieu les aime. Car, croyez-le bien, aujourd’hui je
souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur…
Je vous aime très fort ! “
Jésus

