Il comprend des rites spécifiques :
- Les scrutins :
«Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le dimanche, sont accomplis au
moyen des exorcismes. Ils ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de
ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le
guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont donc faits
pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir
les intentions, stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus
profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent
aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la
Vie» (Rituel). Le scrutin n’est pas fait pour culpabiliser ! Saint Jean Chrysostome a
une page admirable à ce propos : «Dans les combats olympiques, l’arbitre se tient
au milieu des deux adversaires, sans favoriser ni l’un ni l’autre : il attend l’issue.
S’il se tient entre les deux, c’est parce que son jugement est partagé entre les
deux. Dans le combat qui nous oppose au diable, le Christ ne se tient pas dans
l’entre-deux, il est tout entier nôtre… quand nous sommes entrés en lice, il nous a
oints, tandis qu’il a enchaîné l’autre… pour le paralyser dans ses assauts. Moi, s’il
m’arrive de trébucher, il me tend la main, me relève de ma chute et me remet sur
pied…». La célébration des scrutins éclaire sur la place du péché dans la vie, sur la
confiance que Dieu fait au pécheur qui se repent et la force que le Christ donne
pour lutter contre le mal.

- Les traditions :
Les traditions visent à l’illumination des futurs baptisés, l’Eglise transmettant ce
qu’elle considère comme l’essentiel de sa foi et de sa prière : le Credo et le
Pater.

- Les derniers rites préparatoires:
L’effatah, exprimant la nécessité de la grâce pour entendre la parole de Dieu et la
proclamer pour le salut.
L’onction d’huile des catéchumènes pour les fortifier dans les ultimes
soubresauts du combat avant le baptême.
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“ ET IL FUT TRANSFIGURE DEVANT EUX “

‘

Un petit tour de magie en montagne ? Une vidéo de super puissant qui peut
changer la couleur de ses vêtements et réveiller les morts (Elie et Moïse)
peut-être ? Les apôtres en tout cas étaient dans cette ambiance surprenante
et terrifiante, si nous devons croire que les propos tenus par Pierre de
demeurer là-haut en dressant trois tentes, sont révélateurs de leur frayeur.
Cependant nous ne comprenons cette transfiguration du Seigneur que dans
l’objectif que nous laisse entendre Marc : Jésus est le Fils bien aimé de Dieu
et c’est lui qu’il FAUT écouter. Nous pouvons comprendre que dans la
logique de Marc, Jésus venait de donner à ses apôtres les conditions pour le
suivre après leur avoir annoncé sa passion et sa mort. Pour cette dernière,
Pierre lui fit des reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur, cela ne t’arrivera
pas ».
La transfiguration de Jésus est l’occasion de révéler son visage de gloire, un
visage divin qui ne se désincarne pas de la condition humaine mais l’amène
à son éclat qui est le signe de son plein accomplissement. Mais à quels
coûts ?
Le premier coût: la conversion, nous laisse entendre l’Evangile de
dimanche dernier. L’ECOUTE est certainement le deuxième. Oui l’écoute
et ses implications que nous connaissons bien pour autant qu’elles ont fait
partie de notre éducation: faire, agir, fructifier, annoncer, partager,
pardonner, accueillir … Car l’écoute de Dieu, nous nous en rendons bien
compte, ne nous épargne rien, elle nous engage en tout pour nous et pour les
autres. C’est aussi l’esprit du carême au nom de la foi faite de confiance
jusqu’au don de ce qui nous est le plus cher, à l’image d’Abraham et de
Dieu qui « n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous »
et en qui il nous a tout donné. Ainsi, nous recevons tout pour tout faire.
Le carême nous fait marquer les étapes de ce cheminement. Prenons donc le
temps de la prière favorable à l’écoute, le temps de la Parole à écouter, le
temps du don de nous-mêmes qui est le fruit de l’écoute. Courage !
Vincent Paul DIEME

Messes et Célébrations
Ce Samedi 24 - St Robert
18h30 (B) Messe pour André DHALLUIN, Paul-Albert, Antoine et Marie-Jo
DELANNOY, Mr et Mme Gaston HAZEBROUCQ-BOUILLET et
leurs petites-filles, Marie-France LEFEBVRE et les déf. de la fam.
LEFEBVRE-CHOMBART, Elisabeth et Jean GUNST-HOUSET et
leurs fam., Marie-Thérèse DELEPLANQUE et la fam. de Gérard
DALLE.

Ce Dimanche 25
10h30 (L) Messe pour Michel LEFEBVRE et la fam. LEFEBVRE-DUJARDIN,
Roger et Jacques MILLE et leur fam., Maurice MAHIEU et
Jean-Marie MONTAIGNE, et pour les vivants et défunts de la
fam. DELBART-VILLEZ.

Lundi 26
17h00 (B)
17h00 (L)

St Nestor
Célébration “La Cerisaie“
Messe “Rose d’Automne“

Mercredi 28
18h30 (B)

Messe “Oratoire“

er

Jeudi 1 Mars
15h30 (L) Célébration “ Jardins des Sens“
Vendredi 2 (Jour d’Abstinence)
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe aux intentions d’une famille “Oratoire“

Samedi 3
18h30 (L) Messe du SOUVENIR
pour Pascal VERMON-DUMOULIN et Thérèse LEFEBVRE-WITTOUCK ,
et pour Omer DELCROIX (messe ann .) Jeanne-Marie et Roger
CARETTE-LEFEBVRE et les déf. fam.

et Dimanche prochain 4 - 3ème de CARÊME - St CASIMIR
10h30 (B) Messe du SOUVENIR
pour Marie-Paule DELMOTTE-SCHERPEREEL, Marie ALLARD-TESSE,
Dominique FORTIN et Françoise SIX-DEPREZ,
ainsi que pour Jean et Jeanne DELEBECQUE et la famille
DELANNOY- GUERMONPREZ.

LINSELLES

Une boite aux lettres est à votre disposition derrière l’église
Place Jeanne d’Arc, côté de la rue Valentin Boutry.

RENCONTRES ET AVIS :
•

Mardi 27 (L) 10h à 12 h Salle d’Accueil (sous le clocher ) Inscriptions
pèlerins valides au pèlerinage diocésain à Lourdes du 14 au 19
juin 2018.
A la sortie des Messes de ce week-end
Présentation et dédicace du livre de Mr Jean-Marie DUJARDIN
(laïc dominicain) “Prière et Miséricorde“. Il a publié en 2013
“Le Rosaire, chemin d’Evangile“ .
Samedi 3 et Dimanche 4
MERVILLE : Maison Diocésaine d’Accueil
Retraite de Profession de Foi pour les jeunes des Aumôneries
de l’Enseignement public des collèges de Comines, Roncq,
Halluin et Linselles.
______
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•

•

LE CARÊME : UN TEMPS FORTEMENT LIE AU BAPTEME
Historiquement, le temps du Carême s’est constitué autour de la démarche des
adultes se préparant au baptême. On les appelle les catéchumènes : du grec
katèkhoumenos : "personne auprès de laquelle on fait retentir une parole", de
katèkhein : « faire retentir ». Leur accompagnement permet à l’Eglise tout entière
de redécouvrir le sens profond du Carême, de Pâques et de la grâce d’être
baptisés.

Différents temps jalonnent le Carême :
- L’appel décisif qui a lieu le premier dimanche de Carême. Lors de cette
célébration, l’évêque rassemble les catéchumènes. Après avoir appelé chacun par
son nom, il demande leur accord aux parrains et à l’assemblée. Après les lectures,
les catéchumènes ayant réitéré leur demande de baptême, il les invite à inscrire
leur nom sur le registre diocésain et leur dit solennellement "vous êtes appelé". ll
leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur marche de
nouveaux disciples.
- Le temps de la purification et de l’illumination.
Cette période est un temps de retraite spirituelle et de conversion pour vivre
l’ultime préparation aux sacrements de Pâques. L’Eglise offre alors aux
catéchumènes 3 rites pénitentiels nommés «scrutins». Ce mot évoque le
discernement entre la lumière et les ténèbres, les « appelés » (et toute l’Eglise
avec eux !) sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir
dans sa lumière.

