Rencontres et Avis
•

Mercredi 7 (B) 18h00 Equipe liturgique A.1
(B) 20h00 “¨Parole de Vie“ H.

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles
nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com

‘

VIVRE LA COMMUNION
Avant sa visite pastorale à notre Paroisse, le 14 Mars prochain, faisons
nôtre l’appel de Mgr Antoine HEROUARD, notre évêque auxiliaire.
La société française est largement traversée par des tensIons qui se
traduisent dans le champ politique, social, culturel. Nous avons du mal à
débattre , à échanger, à construire ensemble un avenir, à rechercher une
vérité commune. Ce sont vite les jugements définitifs, les anathèmes, voire
les injures qui fusent dans le débat public sur tous les sujets. Les réseaux
sociaux et l’information en continu ne font qu’accentuer le phénomène.
L’Eglise et les chrétiens ne sont pas toujours exempts de ce travers, et les
différences d’approche, de sensibilité, de formation, peuvent entraîner
facilement des invectives ou, au mieux, un cloisonnement des groupes et
une ignorance réciproque.
Alors que nous sommes entrés dans le temps du carême, temps privilégié
pour nous recentrer sur l’essentiel (le Mystère du Christ qui donne sa vie
par amour pour sauver les hommes), puissions-nous aussi réfléchir à notre
manière de vivre la communion dans l’Eglise. Les papes successifs nous
invitent à faire de notre Eglise un lieu de dialogue permanent en interne
comme avec le monde dont nous faisons partie. Non pas un dialogue qui
gommerait les différences et introduirait le relativisme à tous niveaux, mais
avec la passion de la vérité qui, comme nous l’a rappelé le concile Vatican II
“ne s’impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l’esprit
avec autant de douceur que de puissance“.

3 et 4 Mars 2018
3ème Dim. de CAREME B
___________

FEUILLE D’ASSEMBLEE EUCHARISTIQUE

‘

Pour notre réflexion…
En raison des “scrutins“ expliqués sur la feuille de Dimanche dernier,
l’Evangile retenu est celui de “la Samaritaine“ en St Jean, au chap. 4, 142L'Évangile nous donne de méditer sur une scène absolument
extraordinaire. Saint Jean nous y
dévoile tout le mystère de Dieu. Il
part de l'eau qui féconde la terre et
donne la vie au monde. Cela se
passe en Samarie, au puits de Jacob.
C'est là que Jésus s'est arrêté car il
est fatigué par la route. Et c'est là
qu'il rencontre la samaritaine.
Normalement, cette rencontre
n'aurait pas dû avoir lieu. Les juifs et
les samaritains évitaient de se
rencontrer. Des rivalités très anciennes les opposaient.
Cette femme qui vient puiser est le symbole de notre humanité blessée.
Dieu nous voit nous précipiter vers le danger et tomber dans le péché. Il
fait tout pour nous en sortir. Il envoie son Fils pour "chercher et sauver
ceux qui étaient perdus". Quand le Christ demande à la Samaritaine
"donne-moi à boire, nous comprenons qu'il a soif de la sauver. Il a soif de
son affection et de la nôtre. La Samaritaine sera progressivement amenée
à reconnaître en Jésus la Source d'Eau vive.

C'est important pour nous et pour notre monde. Une des caractéristiques
de notre temps, c'est l'ignorance religieuse. On finit par s'installer dans le
désert de l'indifférence, de l'incroyance, de la "mal-croyance". La foi
devient quelque chose de secondaire par rapport au métier, aux loisirs et à
nos diverses activités de chaque jour. Dieu en est rejeté. Mais quand on
veut chasser le religieux, il revient sous sa forme la plus perverse : c'est la
montée des superstitions, des pratiques ésotériques, voyance, magie
blanche ou noire… C'est dans ce désert que Jésus
veut rejoindre le monde d'aujourd'hui. Il ne veut
pas qu'un seul se perde. C'est pour nous et pour
le monde entier qu'il a donné sa vie sur la croix.
Cet Évangile est un appel à découvrir quelle est
notre véritable soif, notre désir profond. Le Christ
ne cesse de nous proposer l'eau vive. Ses paroles
sont celles "de la vie éternelle". Quand nous
acceptons de vraiment le rencontrer, tout est
changé dans notre vie. C'est ce qui s'est passé
pour la samaritaine. Porteuse d'eau, elle devient porteuse d'Évangile. Elle
court alerter les siens ; elle les amène à rencontrer Celui qu'elle a reconnu
comme le Messie. Les samaritains croient en Jésus : C'est lui le Sauveur du
monde.
Le même Seigneur nous rejoint dans toutes les situations de notre vie,
même les plus compliquées. Malgré nos faiblesses et nos péchés, il nous
abreuve à la Source d'eau vive, celle de sa Parole et de son Eucharistie.
Puis, comme la Samaritaine, nous sommes envoyés pour annoncer que
Jésus est vraiment le "Sauveur du monde
J-M ATMEARE

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

Ce Dimanche 4
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.

Lundi 5
17h00 (B)
17h00 (L)

Célébration “La Cerisaie“
Célébration “Rose d’Automne“

Mercredi 7
18h30 (B)

Messe pour une famille “Oratoire“

Jeudi 8
St Jean de Dieu
15h30 (L) Célébration “ Jardins des Sens“
Vendredi 9 (Jour d’Abstinence) Ste Françoise
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe “Oratoire“

Samedi 10
17h00 (L) Baptême de Eloïse BOTTIN
18h30 (L) Messe pour Jean-Marie DELVORDRE, Omer DELCROIX, Mr et Mme
DELCROIX-WERBROUCK, Mr et Mme POLLET-DELVAS et pour les
déf. des familles GOUSSEAU, COUVREUR-TESSE et DESTOMBESCASIER .

et Dimanche prochain 11 - 4ème de CARÊME 10h30 (B) Messe pour le Père De LAUBIER, Louis VANDENBUSSCHE, Mr et
Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ et les déf. fam. CARETTEDEPOORTER.

