AVIS
• Mercredi 3
• Samedi 6

19h00 (B) Rencontre des Responsables Catéchèse et Liturgie
10h00 (B) Rencontre de l’Equipe Catéchèse de la Paroisse N.D.
du Partage.

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

30 et 31 Décembre 2017
Fête de la SAINTE FAMILLE
________________

UNE “RICHESSE“ A COMMUNIQUER … LA FAMILLE ! ’
EPIPHANIE 2018 – AIDE AUX EGLISES D’AFRIQUE
La quête de l’Epiphanie pour les Eglises d’Afrique aura lieu comme chaque année
le week-end de l’Epiphanie. Au jour où nous célébrons la manifestation du Christ
aux nations, la solidarité de nos Communautés avec celles d’Afrique se doit de
s’exprimer par la prière et le partage.
Beaucoup de pays africains sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés.
Dans ce contexte, de nombreux chrétiens sont engagés dans le combat
démocratique conformément à l’esprit de l’Evangile, pour que leurs nations
connaissent davantage de Justice et de Paix.
Les Eglises d’Afrique sont en attente de la solidarité de nos Eglises : leur
autofinancement n’est pas encore une réalité malgré tous les efforts accomplis.
Elles comptent sur nous pour la vie de leurs diocèses et la réalisation de leurs
projets pastoraux. Ainsi les catéchistes, surtout, ont besoin d’une réelle formation
pour une mission efficace, les jeunes ont besoin d’animateurs, les villages
éloignés des centres souhaitent célébrer dans des lieux décents.
Nous sommes donc invités à manifester notre soutien à l’Evangélisation en
Afrique, terre pleine de promesses. Nos dons servent exclusivement à la vie des
Eglises locales.
Par ce partage … annuel, chacun participe à la mission universelle de l’Eglise.
“ N’oublions pas l’Afrique ! “.
Et c’est là une bonne manière de commencer l’année nouvelle : Partager avec nos
frères chrétiens tellement plus démunis que nous !
_____________________________

Les pères Jean-Pierre DEWAILLY, Vincent-Paul DIEME,
Jean-Marie ATMEARE et les membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale vous souhaitent une
« Sainte et Heureuse Année !
et vous envoient des étoiles de Paix, de Solidarité, de Vérité
et d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année
2018“.

Pour notre réflexion … en lien avec l’Evangile
L'Évangile nous donne le témoignage de Marie et Joseph. Quarante jours
après la naissance de Jésus, ils se rendent au temple de Jérusalem. Ils
obéissent à la loi de Moïse qui prescrit d'offrir au Seigneur tout fils premier
né. Nous pouvons imaginer cette humble famille que rien ne distingue des
autres. Et pourtant, elle ne passe pas inaperçue : Siméon et Anne
s'approchent de l'enfant. Animés par l'Esprit Saint, ils se mettent à louer
Dieu. Ils reconnaissent "la Lumière des nations et le Salut d'Israël“. Encore
une fois ce qui a été caché "aux sages et aux savants" a été "révélé aux
tout-petits".
Voilà cette rencontre extraordinaire entre deux jeunes époux et deux
personnes âgées. Ils sont remplis de joie et d'action de grâce. C'est Jésus
qui les fait se rencontrer. Et c'est toujours vrai dans notre monde
d'aujourd'hui : c'est Jésus qui rapproche les générations. Il est la source de
cet amour qui unit les familles. En lisant cet Évangile d'aujourd'hui, notre
pape François nous invite à penser aux grands-parents. Leur rôle est
absolument précieux pour la transmission de la foi aux jeunes générations.
Le message qui provient de la Sainte Famille est d'abord un message de foi.
Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est au centre ; il l'est en la
personne de Jésus. La famille de Nazareth est sainte parce qu'elle est
centrée sur la personne de Jésus. Voilà cet idéal qui est proposé
aujourd'hui à toutes nos familles, parents et enfants.
Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent une invitation à
approfondir notre foi pour qu'elle soit plus vivante et plus forte. Jésus nous
est présenté comme la Lumière des nations. Vivre Noël, c'est accueillir
cette lumière dans nos vies, dans nos familles. C'est avec lui que nous
pourrons grandir dans la foi. Elle va nous pousser au témoignage joyeux,
serein et convaincu. La foi est une amitié avec le Christ, le Fils de Dieu et
unique sauveur du monde.

Confions à Marie, toutes nos familles et celles du monde. Qu'elles puissent
vivre dans la foi, dans la concorde, dans l'amitié réciproque. Que Marie
nous aide à accueillir la Parole de son Fils et à faire "tout ce qu'il nous
dira". Qu'elle soit toujours avec nous pour nous garder fidèles à son
amour.

J-M ATMEARE

Ste Thérèse … La Famille… La Mission…
Dans la dynamique du “synode sur la famille“ , le diocèse de Lille a la
chance d’accueillir les reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de ses parents
jusqu’au 7 janvier 2018. Elles seront accueillies le MARDI 2 JANVIER 2018 à
BONDUES dans l’église “St Vaast“ par les paroisses de notre doyenné des
“Hauts de Lys“
- 9h30 accueil des reliques
- 14h
-15h

pèlerinage des paroisses de Bondues et Mouvaux sur le thème :
LES JEUNES
pèlerinage de la paroisse de Roncq sur le thème : LA MISSION

-16h

pèlerinage des paroisses de Bousbecque/Linselles et Halluin sur le
thème : LA MISERICORDE

-17h

pèlerinage de la paroisse de Comines/Wervicq-Sud sur le thème :
LA FAMILLE

-18h

conférence du Père Damien BOULET, recteur du sanctuaire de N.D.
de la Marlière à Tourcoing, sur le thème : « LA GRÂCE DANS LA
FAMILLE, SELON SAINTE THERESE DE L’ENFANT-JESUS »

-19h

Messe présidée par le père Nicolas TIBERGHIEN, doyen des Hauts
de Lys, et concélébrée par les curés des paroisses de notre
doyenné

Messes et Célébrations
Ce Samedi 30
18h30 (B) Messe pour Michel DALLE, les familles Paul GHESQUIERE et
MORTIER-D’HALLUIN
Ce Dimanche 31
10h30 (L) Messe d’Action de Grâce pour l’année 2017
A l’intention de Dany, sa famille et ses amis, Eugénie et Michel
LEFEBVRE-COMPERE.
Lundi 1er JANVIER 2018 : Fête de Ste Marie, Mère de Dieu
10h30 (B) Messe des Vœux
célébrée en particulier pour Jean-Luc VERMEERSCH, nos familles, et
… la famille paroissiale.
Mercredi 3 Ste Geneviève
18h30 (B) Messe pour les déf. d’une famille “Oratoire“
Jeudi 4
15h30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 5 St Edouard
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe pour deux familles

Samedi 6
18h30 (L) Messe anticipée de l’EPIPHANIE
célébrée en SOUVENIR de nos déf. de Décembre :
Georgette COLLEIT, Maria LECLUSE, Jean-Paul REMMERY,
Monique GRAVE, André DELANGHE, Robert BEGHIN,
Amadeu PIRES, Reine COUVREUR.
et pour Lucie, Jacques LECLERCQ, et Pierre SINNAEVE.

Et Dimanche prochain 7 : Solennité de l’EPIPHANIE
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les déf. de Décembre :
Emile VANDAMME, Antoine PASSANANTE, Catharyna SOEN,
et Nelly D’HALLUIN,
et pour Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ, Joseph
DELAHOUSSE, Louis VANDENBUSSCHE et Michel BERNARD (M.anniv)

