Messes et Célébrations
Ce Samedi 6 Août
18 h 30 (B) Célébration de la Parole.

Pour Jeanne DELEBECQUE, les défunts familles
DHALLUIN-RICHART et ceux de plusieurs familles.

Ce Dimanche 7
10 h 30 (L) Messe du SOUVENIR pour Odette GAILLET et Renée FRENOY,

Mes. Anniv. Maurice MAHIEU, et pour Geneviève DELANGHE,
Anne PIAT, les vivants et déf. des fam. VILLEZ-DELBART et
MORTIER- FLAMAND.
11 h 45 (L) Que notre prière accompagne pour son BAPTEME Thibault DELVA.

Lundi 8
17 h 00 (L)
17 h 00 (B)
Mercredi 10
18 h 30 (B)
Jeudi 11
15 h 30 (L)
Vendredi 12
17 h 00 (L)

St Dominique

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

St Laurent

Messe “Oratoire“

Ste Claire

Célébration “Jardin des Sens“

Ste Jeanne de Chantal

Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“

Samedi 13
18 h 30 (B) Messe anticipée pour Joseph DELAHOUSSE.
Et Dimanche prochain 14 : 20me du Temps ord. C
10 h 30 (L) Messe
Et rassemblons-nous dans l’UNITE et la FRATERNITE pour
PRIER MARIE “MERE DE L’EGLISE et REINE DE LA PAIX“
18 h
à l’église Notre-Dame des Fièvres à HALLUIN (Colbras)
VEILLEE MARIALE POUR LA PAIX
Animée par Hugues FANTINO
Lundi 15 Août : Solennité de l’ASSOMPTION
10 h 30 (L) église NATIVITE de NOTRE DAME à LINSELLES

Messe en mémoire du Père Jacques HAMEL avec la
participation de Hugues FANTINO Messe UNIQUE pour les paroisses de N.D du PARTAGE et N.D.
de la LYS - (service covoiturage mis en place)

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

.

6 et 7 Août 2016
19 Dim. du Temps ord. C
ème

RESTEZ EN TENUE DE SERVICE .

Pour notre réflexion …en lien avec la Parole.

En lisant l’Evangile de ce jour, je n’ai pu ne pas penser au Père DUVAL qui, dans
mes jeunes années, chantait cette page presque mot à mot : “Le Seigneur
reviendra … ne sois pas endormi cette nuit-là .“ Plusieurs paraboles invitent
également les serviteurs à être prêts pour le retour du maître, ou encore les
disciples à attendre dans la foi le
retour du Seigneur.
Notre Profession de Foi nous fait
proclamer,
presque
chaque
dimanche : “Il reviendra dans la
Gloire pour juger les vivants et les
morts“ . Bien sûr, la perspective du
jugement a de quoi nous
préoccuper, mais c’est alors oublier
que, quand il reviendra – et ce
peut être aujourd’hui ! – il n’aura
qu’un désir, comme au soir du
Jeudi-Saint : revêtir la tenue de
service ! Etrange juge qui se fait
alors notre serviteur. C’est que la sentence est déjà écrite dans nos vies : celui qui
attend dans la Foi trouvera sa place dans ce que nous appelons “la vie future“,
celui qui aura choisi de s’en éloigner, s’exclut de lui-même !
Il n’y a pas d’autre moyen d’attendre le Seigneur que de vivre l’Evangile au
quotidien … en se demandant par exemple où se situe aujourd’hui notre
espérance !
Le Seigneur ! “Attends-le dans ton cœur …“ chantait aussi le Père DUVAL . Aimer
Dieu, par le Christ, dans l’Esprit, voilà ce qui peut nous faire vivre et nous rendre
impatients de l’ultime rencontre. Mais c’est tous les jours, à chaque instant, qu’Il
nous donne rendez-vous dans ceux que nous rencontrons, dans l’Eglise
rassemblée, dans l’Eucharistie partagée, dans l’amour, l’amitié, la prière … C’est
toujours le moment d’être au rendez-vous de Dieu.
J.P. DEWAILLY

Votre participation à la Messe du 7 Août 2016
Chant d’entrée
R. Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, Alléluia,
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seig
neur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples,
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.
Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance,
Pour que ce monde vienne à Lui.

Prière Pénitentielle : Seigneur, prends pitié de nous.
Hymne trinitaire

Lecture du Livre de la Sagesse (18, 6-9)
Psaume de Méditation
R. Heureux le Peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
Heureux la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Comme notre espoir est en toi.

Lecture de la lettre aux Hébreux
Acclamation : Alléluia de Taizé
Soyez vigilants et demeurez prêts
Vous ne connaissez pas l’heure
Où le Fils de l’Homme viendra.
Evangile (Luc 12, )

Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi

“Sanctus“
Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi.
“Agnus Dei“
Chant d’Action de Grâces
Prenons la main que Dieu nous tend
Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps ;
Voici le temps de rendre grâce à Notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps
Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Prenons la paix qui vient de Dieu ;
Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie ;
Voici le temps de rendre grâce à notre Père.
Son Règne est là, le feu a pris ;
Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Chant d’Envoi
Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
Peuple de frères, Peuple du partage,
Porte l’Evangile et la Paix de Dieu,
Peuple de frères, Peuple du partage,
Porte l’Evangile et la Paix de Dieu.

