VERS LOURDES …. En avant première …
Dans quelques jours, le jeudi 14 juin, le pèlerinage diocésain des malades se
mettra en route pour Lourdes … cette année
nos pèlerins accompagnés – malades ou
simplement fatigués, ou âgés – seront
rassemblés à l’accueil Notre Dame, dans les
Sanctuaires.
Pour les hospitalier(e)s quelle joie de pouvoir se
rendre à la grotte de Massabielle en se rendant
à l’accueil le matin pour rejoindre nos amis
pèlerins accompagnés, et en les quittant le soir
… et pour ceux qui vont résider et passer 5
nuits dans ce magnifique endroit, quelle
émotion de s’endormir en entendant chanter
l’Ave Maria de la procession aux flambeaux
tous les soirs, en se sachant au cœur même du lieu où la Vierge Marie est
apparue 18 fois à Bernadette SOUBIROUS il y a 160 ans !
Sœur Bernadette MORIAU, 70ème guérison miraculeuse reconnue le 11 février de
cette année, a déclaré que lors de son pèlerinage de 2008 (à l’issue duquel elle fut
guérie) elle a été marquée par la fraternité et l’ambiance de joie qui règne entre
les malades, les bénévoles et les soignants . Depuis sa guérison il a 10 ans elle y
retourne chaque année comme bénévole hospitalière avec le diocèse de l’Oise,
au service des pèlerins malades.
Chaque “train“ amène ses médecins, ses infirmières, ses kinés, et ses
hospitalier(e)s, tous sont bénévoles. 700 jeunes lycéen(ne)s de seconde vivent
également ce moment particulier, et apportent une aide très appréciée en
poussant les fauteuils roulants et les voitures bleues spécifiques à cet endroit.
Véritable phénomène, Lourdes attire chaque année des millions de visiteurs
venus du monde entier. Un voyage spirituel ? Mieux que ça : la découverte d’un
lieu unique au monde où règne un esprit spécial, le sourire et le partage sont
naturels, même si on ne parle pas la même langue on se sent proches les uns des
autres, et on ressent la présence de Marie qui nous donne la grâce de
l’espérance.
Si vous souhaitez déposer à Lourdes une intention de prière, comme les autres
années une boite sera mise à disposition à compter du 1er juin sur la petite table
au fond de nos églises pour recevoir vos messages. Ils seront déposés à la Grotte
de Massabielle par les hospitalier(e)s le samedi 16 juin.
Marguerite HOUTE
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26 et 27 Mai 2018
Solennité de la SAINTE TRINITE - B
Fête des Mères
______________

DIEU Père, FILS et ESPRIT-SAINT

.

Pour notre réflexion…
En cette fête de la Sainte Trinité, l’Evangile nous rapporte
le dernier rendez-vous des disciples avec Jésus. C’est
l’envoi en mission : « Allez ! De toutes les nations faites
des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et
du Saint Esprit ».
Il est hors de question de rester plantés là, avec
d’éternelles questions sur le tombeau vide. Il est urgent
de comprendre que Pâques n’est pas une fin mais un
commencement. Tout ce que Jésus a pu faire ou dire au
cours de sa vie terrestre était une préparation à cette nouvelle aventure des
hommes. Avec la première alliance, Dieu ne s’adressait qu’au petit peuple
d’Israël ; la nouvelle alliance est annoncée et offerte à tous les peuples du
monde entier.
Ce qui nous est demandé, ce n’est pas de faire des adeptes mais des disciples du
Christ. Nous ne devons pas nous comporter comme des propriétaires de la
Parole révélée mais comme des serviteurs. Il n’est pas question d’enrôler mais
de baptiser. Le baptême que nous avons reçu nous a plongés dans cet océan
d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. La bonne nouvelle de l’Evangile
est une histoire d’amour qui n’est jamais achevée, une histoire d’amour toujours
nouvelle et toujours ouverte.
Il nous appartient d’être les témoins passionnés de cette histoire d’amour. Pour
cette mission, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous nourrit de sa Parole
et de son Corps. Il est toujours là pour nous donner force et courage en vue de la
mission. Et Marie, notre maman du ciel, ne cesse de nous redire : « Faîtes tout
ce qu’il vous dira ».
Cette grande mission nous dépasse. Elle peut nous faire peur. Mais le Seigneur
nous a promis d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. En ce jour,
nous le supplions : « Garde - nous fidèles à ton amour. Donne-nous force et
courage pour en témoigner tous les jours auprès de ceux que tu mets sur notre
route ».
J-M ATMEARE

Messes et Célébrations

Rencontres et Avis divers

Ce Samedi 26
18h30 (L) Messe anniv. pour l’abbé Gérard BOGAERT ( 28.05.2015) et pour
Gérard OTTER, Jacques et Lucie LECLERCQ, Pierre SINNAEVE, et pour
les déf.de la fam. LERNOULD-VROMAN.

•

Ce Dimanche 27
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les déf. de Mai : Thérèse DALLE et
Christine DESPREZ
et pour Anne-Marie DELECLUSE (m. anniv.), Mr et Mme André
VANDEPUTTE, Marie-Thérèse DELEPLANQUE et les déf.
des fam. Gérard DALLE et Paul GHESQUIERE.
11h45 (B) BAPTEME de Fanny BOUILLET, Clémence LEFEBVRE,
Hortense NOLLET et SARAH SAGOT.
Lundi 28
17h00 (B) Messe “Rose d’Automne“
Mercredi 30 Ste Jeanne d’Arc
18h30 (B) Messe “Oratoire“ suivie de l’Adoration (1/2 h)
Jeudi 31
15h30 (B) Messe “Les Jardins des sens“
Vendredi 1er Juin
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“
18h30 (B) Messe pour les déf. de nos familles
Samedi 2
14h30 (L) Mariage de Thomas HERNAERT et de Céline Rock
18h30 (B) Messe pour Alain VIEUX et la fam. MORTIER-D’HALLUIN
Et Dim. prochain
10h30 (L) Messe de PREMIERE COMMUNION (26 enfants)
et Messe du SOUVENIR pour les déf. de Mai :
le Père Pierre MANIGLIER, Jean VANNIEUWENHUYSE,
Claude LECOMTE, David CAILLIAU, Geneviève LALLEMAND,
André DESCAMPS et Jean-Jacques VAN DEN EYNDE .

•

Lundi
Paroisse)
Mardi

28 - Journée au Mont des Cats (Equipes d’Accueil de la

29 - 18h00 (L) Salle Jacques Brel
Réunion de départ (Lourdes – Train Bleu)
Mercredi 30 - 20h00 (B) Préparation au Baptême
Vendredi 1er 14h30 (B) Préparation liturgique C3
19h00 (L) Rencontre (Première Communion du 3.06)
Samedi
2 9h00
Mouvaux, église du Sacré-Coeur
Place Maréchal Leclerc
Formation liturgique ouverte à tous
(v. annonce sur le “Contact“ du 13 Mai)

•
•
•
•

____________________

“Marchons sous la Conduite de l’Esprit“
Lettre de St Paul aux Galates 5, 25.
Le 20 mai lors de la « Fête diocésaine de la Confirmation », Mgr Laurent ULRICH,
archevêque de Lille, nous a annoncé en avant-première les orientations
pastorales de ces trois prochaines années.
« Ce qui m’importe, c’est que nous devenions ensemble un peuple habité par
l’Esprit de Dieu, un peuple qui désire donner un souffle nouveau à ses
communautés ».
Avec lui, avec les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, les animateurs en
pastorale, les missionnés de nos églises paroissiales (coordinateurs paroissiaux,
membres des Equipes d’Animation Paroissiale,….), avec tous les baptisés, les
jeunes, les familles, les personnes en situation de fragilité, nous sommes appelés
à marcher ensemble sous la conduite de l’Esprit.
Que ces trois années nouvelles qui s’ouvrent à nous, ravivés du feu de l’Esprit
Saint en cette Pentecôte à « Lille Grand Palais », soient un chemin nouveau,
inventif et participatif, pour porter l’Amour de Dieu pour tous les habitants de
notre diocèse.
Vous pouvez trouver cette « Lettre Pastorale », à découvrir et partager :
•

Au fond de chacune de nos églises

•

Aux permanences d’accueil de Bousbecque et Linselles

