Sainte Térésa de Calcutta, fêtée le 5 septembre,
Icône de la charité.
« Faire de sa vie quelque chose de beau pour
Dieu » : telle fut, durant toute son existence, la ligne de
conduite de Mère Térésa. Elle n’en dévia jamais,
malgré les sacrifices et les souffrances qu’il lui fallut
endurer. Le premier sacrifice auquel la jeune Albanaise
Agnès Gonxha Bojaxhiu dut consentir fut de quitter sa
chère famille, afin de réaliser sa vocation missionnaire :
à dix-huit ans, elle entra chez les religieuses de Notre
Dame de Lorette qui l’envoyèrent aussitôt à Calcutta
(Inde) : pendant quinze ans elle se consacra à
l’enseignement, dans le but de former des mères de
famille chrétiennes.
Mais , le 10 septembre 1946, alors qu’elle se rendait en train à Darjeeling pour
sa retraite annuelle, elle se sentit appelée à un engagement encore plus
radical : « Tout quitter pour suivre Jésus dans les bidonvilles et le servir dans les
plus pauvres des pauvres ». Après plusieurs mois de démarches auprès de
l’archevêque de Calcutta, Mgr Ferdinand Périer, elle finit par obtenir, en 1948,
l’autorisation de quitter son beau couvent pour s’installer dans les bidonvilles.
En 1950, la congrégation des Sœurs Missionnaires de la charité naissait
officiellement. Avec ses premières compagnes, Mère Térésa ouvrit un foyer
pour les mourants, un dispensaire pour les lépreux, un refuge pour les
orphelins…
Au fil des années, les centres d’aide se multiplièrent en Inde, puis, à partir de
1965, dans le monde entier. D’autres branches vinrent enrichir la congrégation
(les Frères Missionnaires, les Coopérateurs laïcs, les Coopérateurs
souffrants …). Devenue une icône mondiale de la charité, la petite religieuse au
sari blanc liseré de bleu reçut de nombreuses récompenses (notamment le prix
Nobel de la Paix en 1979).
Ce n’est qu’après sa mort que l’on apprit, par sa correspondance, que son
immense œuvre de charité avait été réalisée au prix de grandes souffrances
intérieures. Allant même jusqu’à se sentir « mal aimée et rejetée de Jésus »,
Mère Térésa était parvenue, par un abandon total à Dieu – à accepter et à
dépasser sa propre nuit pour « allumer la lumière de ceux qui sont dans les
ténèbres ».
Xavier Lecoeur,
“Prions en Eglise sept .2016“
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Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.

Comment allons-nous vivre cette année en
Disciples de Jésus, en chrétiens ?
Jésus nous propose une méthode ou plutôt une attitude pour faire ce choix, à
travers les deux petites paraboles de celui qui veut bâtir une tour et du roi qui
part en guerre : « commencer par s’asseoir » pour pouvoir aller jusqu’au
bout de notre projet. S’asseoir ou « se poser » comme nous disons
familièrement, c’est-à-dire prendre le temps de la réflexion, de la prière, pour
nous mettre d’abord à l’écoute du Christ, de ses appels, avant d’être à
l’écoute de nous-mêmes. Comme le disait la première lecture : « Qui aurait
connu ta volonté si tu n’avais pas donné la sagesse et envoyé d’en haut ton
Esprit Saint ? » S’asseoir aussi avec d’autres frères et sœurs chrétiens pour,
en Église, écouter la Parole de Dieu, discerner les appels de son Esprit et
nous aider ainsi les uns les autres à devenir disciples. Comme le disait
Tertullien : « On ne naît pas chrétien, on le devient. »
Nous sommes invités par le Christ, chacun et ensemble, à devenir chrétiens
dans une société française peu soucieuse de Dieu ou de l’Évangile, devenir
chrétiens parmi d’autres croyants en Dieu, en particulier nos voisins
musulmans, à Halluin et ailleurs en France. N’ayons pas peur d’être parmi
eux des hommes et femmes, disciples du Christ, fondant notre vie sur
l’Évangile, rendant compte de l’espérance qui nous habite, enracinés dans la
prière. N’ayons pas peur d’être avec eux au service de nos frères humains les
plus en difficulté. Car, selon les mots de Benoît XVI : « Le fait d’être
intérieurement soutenus par la main du Christ nous rend libres et en même
temps pleins d’assurance. Libres car, si nous sommes soutenus par lui, nous
pouvons ouvertement et sans peur, entrer dans tout dialogue. Pleins
d’assurance, nous le sommes, car le Christ ne nous abandonne pas si nous ne
nous détachons pas de lui. » Amen !
J-M ATMEARE

AGENDA PAROISSIAL…
Mardi 6 septembre
16 h 30 (L) jusqu’à 19 h à l’Eglise inscriptions catéchèse primaire.

Mercredi 7
10 h 00 (B) jusqu’à 12 h au Presbytère et de
16 h 00
jusqu’à 19 h inscriptions catéchèse primaire.

Jeudi 8
14 h 00 (B) jusqu’à 16 h Atelier Bible

Vendredi 9 PELERINAGE AUX TROIS MARIE
13 h 15 (L) A l’église
13 h 45 (L) Départ pour Hollebeke et Dadizele

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 3 Septembre
18 h 30 (L) Messe du SOUVENIR pour Christiane LEFEVERE-VANTREYS,
François CARETTE et Renée RAES-BOULANGER.
Une seconde quête les 3 et 4 sept. sera demandée pour
“l’éducation en milieu scolaire : écoles, collèges, lycées et
facultés“
Ce Dimanche 4
10 h 30 (B) Messe du SOUVENIR pour Agnès LEBLON, Marie-Gabrielle
BENOIT et Jean DELEBECQUE,
Et en remerciement des agriculteurs pour les moissons,
Pour Mr l’Abbé Paul DUTRIEZ, Jeanne DELEBECQUE,
Emilienne HASBROUCQ, André et Bernard HOLLEBEQUE, les
déf. de la fam. DHALLUIN-RICHART.
A la fin de la messe le verre de l’amitié offert par les
agriculteurs.
Lundi 5
Sainte Térésa de Calcutta (1910/1997) canonisée le 4.09.2016
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“

Samedi 10
10 h 00 (L) jusqu’à 12 h A l’église, inscriptions catéchèse primaire et
Aumônerie de l’enseignement public.

Jeudi 8
Nativité de la Vierge Marie
15 h 30 (L) Célébration “Jardin des Sens“
Vendredi 9
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
Samedi 10
Que notre prière accompagne pour leur MARIAGE
14 h 30 (B) Emilie SOARES et Romain LEGOUVERNEUR .
18 h 30 (L) Messe anticipée pour la fam. MORTIER-FLAMAND
et Omer DELCROIX .

Et Dimanche prochain 11 Septembre : 24me du Temps ord. C
10 h 30 (B) Messe. Anniv. du décès de l’Abbé E. ROGEAU
pour Jean et Marie-Cécile HOLLEBEQUE-CROP, Joseph
DELAHOUSSE, Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Henriette
DESOBRY (demandée par l’équipe du Rosaire)

