Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles

Ne pas oublier non plus …
L’été est un temps particulier : il permet souvent de prendre le temps qui
manque l’année, de profiter des uns et des autres, de déconnecter …
Pour nous chrétiens, il peut aussi être l’occasion de méditer, de prier, de
contempler ! Où que nous soyons alors, nous pouvons pousser la porte
des églises, assister à la messe, rencontrer un prêtre : l’Eglise est bien
présente, où que nous allions et à chaque moment de l’année !
Avant de déconnecter, nous sommes invités à ne pas oublier sa mission et
à y participer en donnant au Denier. Seul notre soutien financier lui
permet de verser une juste rémunération à ses prêtres, qui agissent aussi
en été !
Vous n’avez encore jamais donné au Denier de l’Eglise ? C’est le bon
moment pour essayer !
Vous n’avez pas encore donné cette année ? Faites votre don en été !
Vous avez déjà participé ? Un immense merci pour votre générosité !

Enfin, une petite explication du mot “Anamnèse“ …
Régulièrement vous trouvez ce mot étrange dans la feuille de chants
jointe au feuillet hebdomadaire, et personne jusqu’à présent ne s’était
posé la question de sa signification. De quoi se dire que tous les
paroissiens de N.D. du PARTAGE sont au top-niveau ou alors qu’ils ne
cherchent pas à comprendre ! A vous de choisir …
Et voilà qu’enfin quelqu’un a “osé“ : Mais qu’est-ce que ça veut dire
“anamnèse“ ?
Ce mot vient de la langue grecque et se décompose ainsi “ana“ : en haut,
et “mnésis“ : action de se souvenir. Il désigne la prière qui vient
immédiatement après le récit de la Cène, “la Consécration“ dans lequel le
célébrant fait mémoire des “choses d’en haut“ : la mort, la résurrection et
la venue du Christ dans la gloire. Souvent une acclamation de l’Assemblée
ouvre cette prière qui introduit au “Notre Père“ en s’adressant cette fois
directement au Christ pour lui demander son retour ou sa venue.
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TU AS CACHE CES CHOSES AUX SAGES ET AUX SAVANTS “
Pour notre réflexion , en lien avec la Parole

. “

.

Tu les as cachés aux pharisiens d’hier et à ceux d’aujourd’hui. Ne nous trompons
pas. Dieu n’a rien caché à personne. Jésus s’adresse à ceux qui se rengorgent de
leur savoir et de leur pouvoir. Ces derniers traitent les petits avec mépris. Eux, ils
savent. Ils ricanent quand ils entendent ce prophète parler de l’amour sans
condition qui prétend les libérer et les faire renaître. C’est comme dit saint Jean
au début de son Evangile : « Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas
reçu. »
Face à ces gens conscients de leur supériorité, nous avons les petits : Eux, n’ont
rien à perdre. Ils sont loin du savoir et du pouvoir. Leur disponibilité leur permet
d’accueillir la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter au monde. Ces gens
considérés comme des bons à rien sont prêts à jouer leur vie sans calcul. C’est
pour cela que Jésus rend grâce : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu
l’as révélé aux tout-petits ». Il faut le redire : Dieu ne cache rien à personne. C’est
l’orgueil humain qui empêche l’homme d’accueillir la bonne nouvelle de
l’Evangile. Le « tout-petit » chez saint Matthieu, c’est celui qui accueille le « toutgrand » c’est-à-dire Dieu. Ce n’est pas pour rien que Jésus a dit : « Heureux les
pauvres de cœur, le Royaume de Dieu est à eux ».
Ces « tout petits » dont il est question, ce ne sont pas des « enfants de chœur » ni
des « enfants de Marie ». Ce sont les publicains d’hier et d’aujourd’hui, ce sont les
prostituées, les étrangers, les malades aux contagions redoutables, des gens qui
ont perdu la tête. Ce sont aussi des prisonniers et des marginaux de toutes sortes.
Par rapport aux bien-pensants, ils sont tout-petits parce qu’on les regarde de
haut.
Or, c’est vers eux que Jésus va. Il ne cesse de leur dire que Dieu les aime. Il ne leur
parle pas « d’aller à confesse » mais de « venir à un banquet ». Il ne brandit pas la
loi, mais il annonce le Royaume pour tous. « Venez à moi vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau ! »
Aller au Christ et le rencontrer c’est vraiment LA chance de notre vie. Ceux qui
l’ont vraiment rencontré ont vu leur vie transformée et rayonnante. Ils ont
retrouvé une paix plus lumineuse que le soleil du plein midi. Avec Jésus, nous
sommes entraînés vers une vie responsable et toute neuve. Si nous le voulons,
tout peut commencer, tout peut devenir neuf chaque jour.
J-M ATMEARE

Messes et Célébrations
Ce Samedi 7 Juillet
18h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Juin
Marguerite DEHAENE-LAMBLIN, Jean-Philippe GOSTIJANOVIC,
Jacques GLORIEUX, Anny RYCKAERT, Daniel CLAUSE, Marcel
DEVOGELE, Eric BUYSCHAERT,
Et pour Jacques HUET.

Ce Dimanche 8
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.

Lundi 9
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mardi 10

CONGES … VACANCES …
Mais il y a les choses à ne pas oublier !
C’est fou ce qu’on rencontre de gens, la main sur l’oreille en pleine
discussion avec … personne ! au point de ne plus pouvoir répondre à votre
“bonjour“.
Je suis sûr qu’il y a une chose qu’ils n’oublieront pas d’emporter … en
vacances, c’est leur “portable“ !
J’a i fait ma petite enquête, une personne m’a dit qu’elle emportait
toujours la …Bible ! Il y a tant davantage à l’utiliser sans retenue.
Contrairement au téléphone, la Bible, me dit-elle, a toujours du réseau, on
peut s’y connecter n’importe où, pas besoin de nous soucier du manque de
crédit, la communication n’est jamais coupée, la batterie reste chargée,
bien plus les crédits sont illimités.
En tête du répertoire, notez donc le Isaïe 55,6 “cherchez le Seigneur tant
qu’il se laisse trouver …“ , et puis inscrivez les numéros d’urgence

18h00 (B) Equipe liturgique ES

Mercredi 11 St Benoît. PATRON DE L’EUROPE.
18h30 (B) Messe “Oratoire“
20h00 (B) Rencontre de Préparation aux Baptêmes
Jeudi 12

15h30 (L) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 13 St Henri
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18h30 (B) Messe
Samedi 14 (Fête Nationale)
18h30 (L) Messe pour Omer DELCROIX et Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK,
et les déf. fam. DESTOMBES-CASIER.

Et Dim. prochain 15 Juillet – 15ème du Temps ordinaire - B
10h30 (B) Messe pour Joseph DELAHOUSSE, Jean-Christophe DHALLUIN,
et les fam. Henri CROP-VUYLSTEKE et VILAIN .

Si vous êtes triste, composez Jean 14
Si vous êtes énervé, composez Psaume 51
Si vous êtes inquiet, composez Matthieu 6, 19-24
Si vous êtes en danger, composez Psaume 91
Si Dieu vous semble loin, composez Psaume 63
Si vous êtes seul et dans la peur, composez Psaume 22
Si vous êtes dur, composez donc Corinthiens 13
Pour connaître le secret du bonheur : Colossiens 3,12-7
Si vous vous sentez mal dans vos baskets : Romains 8,31-39
Su vous désirez la Paix et le Repos : Matthieu 11, 25-30 …
Des numéros tout aussi importants que d’autres, mais qu’on oublie trop
facilement alors qu’ils peuvent être plus que nécessaires à un moment ou
à un autre. Il suffit d’essayer. On y trouve le “ vrai repos “.
J.P. DEWAILLY

