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V O I R et C R O I R E

.

VENEZ A L’ECART ET REPOSEZ-VOUS UN PEU
Les Apôtres sont de retour de mission et font leur rapport à Jésus. Ils
reviennent marqués par tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont été les témoins du
rayonnement de la Bonne Nouvelle mais ils ont aussi rencontré des
oppositions.
Ils ressentent la fatigue à tel point que Jésus lui-même estime qu'ils
doivent se reposer : « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ».
En cette période de vacances que nous vivons en juillet ou en août un
temps nous est donné pour casser le rythme de l'année où tout nous
pousse à vivre de façon effrénée : le travail, les transports, la famille … et
même les loisirs !
Durant ces vacances sachons prendre un peu de temps pour nous mêmes,
pour notre couple, pour nos enfants et petits - enfants … pour écouter,
s'enrichir du point de vue de l'autre, se remettre en question …
Faisons une pause chaque jour pour un temps de prière, de méditation de
la Parole, pour goûter le silence, la nature, la beauté de la création …
N'oublions pas ceux que les vacances isolent : par exemple les personnes
âgées qui redoutent ce temps parce que la famille s'éloigne, les
commerces du quartier sont fermés … tout devient plus difficile …
Que vous partiez ou que vous restiez dans notre région je vous souhaite
un bon temps de repos et de ressourcement.
Bonnes Vacances !
Abbé Jean-Marie ATMEARE

Pour notre réflexion , en lien avec la Parole
Dans l’Evangile de ce jour, deux personnes à bout de force viennent voir Jésus :
une femme dont la vie s’en va et s’épuise depuis douze ans et un père blessé au
plus profond de lui-même, car sa petite fille se meurt. Leur désir rejoint la grande
espérance de la Bible, rappelée en première lecture : “Dieu a créé l’homme pour
une existence impérissable“. Nous trouvons dans ces texte un rapport intense
avec notre situation : la maladie, la mort sont toujours près de nous … Celui qui
est en bonne santé est un malade qui s’ignore, entend-on
parfois !
Il reste que pour le croyant, la puissance de vie qui émane
de Jésus est unique. Toujours, Il nous relève en nous
prenant les mains et en nous disant : “ Sois sans crainte,
crois seulement ! “. Passer de la crainte à la Foi, voilà ce
qui sauve. Avec le Christ, la mort n’est plus que sommeil,
entrée dans la lumière, chemin de la vraie vie, naissance
au monde nouveau.
C’est ce que souvent nous refusons de croire. C’est cela
pourtant qui donne sa signification à notre Evangile. Il
annonce la résurrection comme aboutissement de la mission du Christ, mais aussi
comme terme de l’histoire de chacun, de celui, de celle qui auront accepté de “
croire “.
Passons donc de la crainte, de l’hésitation, du doute, à la Foi en Jésus ressuscité
et en la puissance de vie que cette résurrection ouvre pour nous. La réflexion et la
prière, à partir de la liturgie de la Parole de ce jour, peuvent rendre notre Foi plus
solide et mettre en nous l’énergie de vie nouvelle, qui est dans le Christ. C’est de
cette force dont nous avons besoin tout au long de nos jours pour affronter les
épreuves, les échecs, et tout ce qui fait obstacle à notre bonheur. N’oublions pas,
comme le souligne le Livre de la Sagesse, que, quel que soit notre parcours, la
JUSTICE de DIEU, elle, est immortelle.

J.P. DEWAILLY

Messes et Célébrations
Ce Samedi 30
18h30 (L) Messe pour le papa de Vincent et pour Nicole LEBLANC.
Ce Dimanche 1er Juillet St Thierry
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin
Daniel CASTEL, André DELESPAUL et Geneviève DESOBRY
ainsi que pour Jean et Jeanne DELEBECQUE , Marcel COULLEIT,
Charles CARPENTIER, Lucien LEROY-VERRAEST (m.anniv.),
Marie-France LEFEBVRE et les déf. de la fam. LEFEBVRE-CHOMBARD.

Lundi 2
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mardi 3
St Thomas, apôtre
19h00 (B) Equipe E.A.P (Animation Paroissiale)

Mercredi 4
18h30 (B) Messe “Oratoire“
20h00 (B) Rencontre Parole de Vie (H)

Jeudi 5
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 6 Ste Maria Goretti
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe
Samedi 7
14h30 (B) MARIAGE de Guillaume DUTILLEUL et de Justine DELMOTTE
17h00 (L) BAPTEME de Mélyne PLATEAU et Victor ROSSI.
18h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin
Marguerite DEHAENE-LAMBLIN, Jean-Philippe GOSTIJANOVIC,
Jacques GLORIEUX, Anny RYCKAERT, Daniel CLAUSE, Marcel
DEVOGELE, Philippe BUYSCHAERT,
Et pour Jacques HUET.

Et Dim. prochain 8 Juillet – 14ème du Temps ordinaire
10h30 (B) Messe pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme CATRICE-REMBRY,
Thérèse CATRICE-LENOIR, Mr et Mme André VANDEPUTTE, Elisabeth
et Jean GUNST-HOUSET, Henri VILAIN, Marie-Thérèse DELEPLANQUE
et la fam. de Gérard DALLE, et la fam. CARETTE DEPOORTER.
11h45 (B) BAPTEME de Camille MAES, Lise MARET et Timaë MARCY.

Notre Evêque auxiliaire nous invite
à accueillir le Don de Dieu.
Avec l’été vient pour beaucoup (pas pour tous, ne l’oublions pas non
plus…) le temps des vacances.
Temps de repos, de détente, de retrouvailles familiales ou amicales, de
découvertes d’horizons nouveaux, de plus grande proximité avec la
nature, de rencontres d’autres personnes …
Tout cela est gratifiant, utile, nécessaire également.
Mais pour être un vrai ressourcement, autre qu’une parenthèse dans nos
vies contraintes et formatées, faut-il laisser un peu de place à l’essentiel .
L’essentiel, dans l’accueil de la vie qui nous est donnée et dans le fait d’en
savourer le goût (même si par ailleurs, difficultés, épreuves ne manquent
pas et nous semblent parfois si dures à porter). Comment accueillir ce que
Dieu nous donne, ce qu’Il veut pour nous, ce qui nous fait grandir et qui est
chemin de bonheur ?
L’année pastorale écoulée avec son lot de projets, de satisfactions, parfois
aussi de déceptions, a été belle si nous savons regarder avec les yeux de la
Foi ce que Dieu accomplit en nous, autour de nous, ceux et celles qui le
découvrent (enfants, jeunes ou adultes), acceptent de garder dans la
confiance, la reconnaissance de l’action de l’Esprit dans leur vie (nous
l’avons vécu et célébré lors de la Pentecôte), l’engagement au service des
autres, l’attention aux plus petits et aux plus démunis.
L’année pastorale qui s’ouvre en septembre portera notre regard, notre
prières et nos actes vers “les jeunes, la Foi, et le discernement
vocationnel“.
Puissions-nous découvrir toujours davantage et quel que soit notre âge ou
notre état de vie, que notre existence toute entière doit être réponse à un
don qui est premier, celui de l’amour prévenant de Dieu pour chacun,
manifesté en Jésus.
“Parle Seigneur, ton serviteur écoute“.
Mgr Antoine HEROUARD

