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Ce dimanche 4
Vente “Emmaüs“ 1 rue du Fort à Wambrechies de 10 h à 18 h
au profit des plus démunis
 Mardi 6
14 h 15 (B) Rencontre des accompagnants des familles en deuil
19 h 30 (B) Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale)
 Mercredi 7
10 h 30 (B) Ecole St Ignace : Eveil à la Foi des 2-7 ans
 Jeudi 8
14 h 00 (B) Atelier “Bible“
 Samedi 10
9 h 30 (L)
au “Vert Feuillage“ Rencontre de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public
17 h 00 (B) Temps fort catéchuménal préparatoire à la Demande
de Sacrements
 Les quêtes du prochain week-end (10 et 11 déc.) seront faites pour les
Animateurs pastoraux et leur formation. Merci d’y penser.
Marché de Noël solidaire samedi 10 et dimanche 11 prochains, salle du Manège à
Halluin – 3 mouvements d’Eglise engagés dans l’éducation des jeunes et l’aide aux plus
démunis (Scouts de France, Secours Catholique, CCFD Terre Solidaire). Venez nombreux !
Ambiance festive, stands et actions – Vous y êtes particulièrement invités, merci .

Après la journée “Banque Alimentaire“
Au nom de la Banque Alimentaire du Nord, et de l’équipe de collecte pour Bousbecque,
je vous remercie et vous félicite pour le bel effort fourni cette année. Nous avons récolté
2200kg ce samedi 26 novembre 2016 . Merci également aux écoles St Ignace, La
Fontaine, le collège Henri Matisse qui nous soutiennent depuis de nombreuses années.
Je tiens également à remercier notre Intermarché local, qui nous facilite la tâche chaque
année. Merci aussi aux jeunes et aux parents de l’aumônerie du Collège Philippe de
Commynes, accompagnés de leur responsable Monique Van Meenen qui participent au
ramassage à domicile. Et surtout merci aux bénévoles qui répondent présents année
après année pour arpenter les rues de Bousbecque ou pour faire le tri, les colis, et en
amont, distribuer les tracts. N’hésitez pas à me contacter pour l’année prochaine, on
aurait aimé plus de bras !
Pour l’équipe, Michel Dublancq, Tel 03 20 23 63 17

“Pour préparer les chants de Noël de Bousbecque, des répétitions – ouvertes à tous – se
dérouleront les 5 – 12 – 19 décembre à 18h30 au centre socio-éducatif (près de la poste).
N’hésitez pas à vous joindre au groupe.
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PREPARONS-NOUS … IL EST PROCHE !

.

Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.
Oui, préparons-nous car le jour viendra où la JUSTICE fleurira sur notre terre … il
est grand temps de nous y convertir.
Bien sûr, nous sommes ensemble le peuple de Dieu chargé d’annoncer la
présence du Seigneur dans notre monde … et même son retour, un jour, de
manière visible. Si nous n’y pensons jamais, si nous n’en parlons jamais, c’est
peut-être aussi que notre Foi se meurt ou qu’elle est déjà bel et bien morte …
Sommes-nous de ceux qui vivent l’Espérance proclamée par Jean-Baptiste
“Préparez-vous ! Dieu est proche !“ . La venue du Seigneur, pas seulement il y a
plus de 2 000 ans à Bethléem, mais aujourd’hui … Croyez-moi : ça nous change la
vie, si nous le voulons bien !
Or désespoir et médiocrité semblent bien installés dans nos pays de vieille
chrétienté. Beaucoup ont peur des lendemains et, pour préparer les chemins du
Seigneur, pensent plutôt à élever des murailles, alors qu’ils devraient construire
des ponts et donc se laisser transformer par la Parole qu’ils ont le “devoir“
d’annoncer. Il nous arrive sans doute de penser parfois au drame vécu par les
Chrétiens du Proche-Orient et qui réveille là-bas et ici la peur de l’Islam(isme) …
or, à quelqu’un qui l’interrogeait à ce propos, il a été répondu : “Ce n’est pas que
nous avons, chez nous, trop d’Islam … ce qui est certain c’est que nous n’avons
plus assez de foi chrétienne. Nous ne vivons plus suffisamment selon l’Evangile !“.
Ce n’est pas là une réponse du Pape François, mais de la chancelière Angela
MERKEL qui s’exprimait au cours d’un débat sur l’immigration !
Puisque nos chemins mènent à des impasses, comme nous le constatons bien
souvent, retrouvons donc le sens de ce temps de l’Avent, osons jeter l’ancre de
l’Espérance, non pas pour nous satisfaire d’une image trop idéale de
nous-mêmes, ni pour conquérir une perfection morale ou spirituelle
– finalement une autre manière d’être avec nos semblables – mais
pour nous préparer à recevoir d’un cœur désencombré Celui que JeanBaptiste annonce … car il est proche, il reviendra ! Laissons-nous saisir
par le Christ qui est Amour, Chemin, Vérité et Vie ! Soyons davantage convaincus
que celui qu’il nous est donné de rencontrer n’est pas d’abord un étranger, un
adversaire, une menace, mais un frère à aimer ! C’est ainsi, et pas autrement,
qu’il nous faut préparer Noël.
J.P. DEWAILLY

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 3 St François-Xavier
18 h 30 (B) Messe pour Jean et Jeanne DELEBECQUE, Marc RICHART, Aimée
DEBON, André RICHART, les viv. & déf. fam. COUVREUR- TESSE .
Dimanche 4
10 h 30 (L) Messe en l’honneur de Ste Cécile avec l’ens. vocal “MUSICALYS“
Messe du SOUVENIR pour les déf. de novembre : Médard BLONDEEL,
Henri DELEU, Didier LEURIDAN, Odile MASURE -BRAEM, Marcelle
DELEBECQUE-HUS, Lucienne DECOTTIGNY-DEHOUCK , Denise
DESURMONT-DASSONVILLE, Andréa BOUCKAERT-DELVAS,
Et pour un ancien sapeur-pompier , sa fam . et amis, Jean BOUILLET
et Marie-Claire, Gauthier HAYTE, Anny LUCQ, Lucie WANTUCHMORTIER, Thérèse GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam .,
Omer DELCROIX, Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme
POLLET-DELVAS, les fam. WANTUCH-KASZMAREK, MORTIERDEBAY, PEREK-PIWONSKA, LEROY-NOLLET , DUMORTIERCATTEAU, FRENOI-CASTEL , Elise et J.-Michel.
11 h 45 (L) Baptême de Joséphine LESCIEUX
Lundi 5
16 h 30 (B) Messe et Sacrement de l’Onction pour les malades, les personnes
âgées et celles qui le désirent . “La Cerisaie“

17 h 00 (L) Célébration

“Rose d’Automne“

Mercredi 7

18 h 30 (B) Messe (anticipée) de l’Immaculée Conception suivie de l’Adoration
Jeudi 8
“Oratoire“
11 h 00 (B) Messe des “Bouchers“
15 h 30 (L) Célébration “Les Jardins des Sens“
Vendredi 9

Préparation aux Fêtes de Noël 2016
Veuillez noter …
- Les célébrations pénitentielles de notre Doyenné auront lieu les
Lundi 12 décembre
à 19 h Comines “église St Chrysole“
Mardi 13 décembre
15 h Wervicq-Sud “église Immaculée Conception“
Mardi 13 décembre
19 h Halluin “église St Hilaire“
Mercredi 14 décembre 19 h Bondues “église St Vaast“
Jeudi 15 décembre
15 h Mouvaux “église St Germain“
Jeudi 15 décembre
19 h Linselles “église de la Nativité de Notre Dame“
Vendredi 16 décembre 19 h Roncq “église St Piat“
- les préparations
Mercredi 14 décembre : de 14 h à 16 h église St Hilaire à HALLUIN Temps Fort
Préparatoire à la Fête de Noël pour tous les enfants de la catéchèse de l’enfance
des paroisses Notre Dame du Partage et Notre Dame de la Lys.
Jeudi 15 décembre de 10 h à 12 h église de la Nativité de Notre Dame à
LINSELLES Célébration “En chemin vers Noël“ avec la communauté éducative
du collège Ste Marie.
Vendredi 16 décembre 9 h église St Martin à BOUSBECQUE Célébration “En
chemin vers Noël“ avec la communauté éducative de l’école St Ignace.
Vendredi 16 décembre de 15 h à 16 h30 église de la Nativité de Notre Dame à
LINSELLES : Célébration “En chemin vers Noël“ avec la communauté éducative
de l’école Ste Marie.

18 h 30 (B) Messe pour Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ,

- et les Célébrations
 Vendredi 16, en l’église N.D. des Fièvres à Halluin, à 18 h
Fête de Noël en Mission Ouvrière
 Lundi 19, Rés. “Rose d’Automne“ (L)
 Jeudi 22, Rés. “Jardin des Sens“ (L)
 Lundi 26, Rés. “La Cerisaie“
(B)

Bernadette POTTI, Sébastien PILLE, les déf. des fam.
VANHOVE, COCHETEUX, WOSTYN et pour les défunts d’une famille
et Dimanche prochain 11 – 3ème Dim. de l’AVENT
10 h 30 (L) Messe pour Nicole ALLARD, Gérard LALLEMAND, François CARETTE
et les déf. des fam.CARETTE et TRAISNEL, Denyse DESURMONT,
Andréa BOUCKAERT, les déf.des fam. VILLEZ-DELBART et MORTIERFLAMAND, et en l’honneur de Ste Rita.






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
Samedi 10

Samedi 24,

15h30
17h00
19h00
Dimanche 25 10h30

(L) avec les “P’tits Bouts“
(L)
(B)
(L)

