Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles

Si tu veux rencontrer Dieu,
ne crains pas les souffrances …
sois en sûr : Dieu est avec toi !
Pour notre réflexion
Nous entrons en Semaine Sainte, semaine de la Passion.
Dans notre langue, ce mot de “passion“ a deux sens opposés. Il exprime
d’une part l’attitude de celui ou celle qui a un penchant irrésistible pour
quelque chose ou quelqu’un, et qui en fait l’absolu de sa vie : quelqu’un, par
exemple, qui a la passion du sport, de la télé ou du cinéma et qui ne vit que
pour ça …
Et d’autre part, ce mot “passion“ peut exprimer une souffrance extrême : la
passion du Christ !
Mais peut-être bien que pour lui, les deux sens de ce mot, loin de s’exclure,
sont la conséquence l’un de l’autre : c’est parce qu’il a en lui la passion de
l’humanité – un amour total – que Jésus va connaître jusqu’à l’extrême sa
passion / souffrance. C’est parce qu’il aime à la folie qu’il peut nous
rejoindre sur nos chemins de souffrance.
Et cette passion de Jésus nous ouvre à la compréhension de ce qu’est Dieu
lui-même : Dieu devient le frère de tous ceux et celles qui sont enfermés
dans leur maladie et leur désespoir. Dieu porte avec eux leurs faiblesses – ce
qu’on appelle la compassion, il souffre avec nous !
Mais, pour être plus précis, la compassion ce n’est pas seulement être avec
quelqu’un et partager ses souffrances. Ca ne changerait rien !
La compassion c’est prendre celui qui souffre, le relever, le soutenir et
marcher avec lui, c’est entreprendre avec lui un lent relèvement et en
sortir, émerger, s’arracher au mal … La compassion, c’est se baisser avec
l’autre qui souffre, pour qu’il puisse se relever…
Le signe de la compassion du Seigneur, c’est un corps brisé mais dressé, les
deux bras déployés, écartés pour supporter avec le plus grand nombre,
leurs fardeaux et tenir jusqu’au bout, tendu vers la Lumière de la
Résurrection.
(Extrait des “Fiches dominicales“)
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8 et 9 Avril 2017
Dimanche des Rameaux
et de la Passion
OUVERTURE de la SEMAINE SAINTE
_____________

UN TEMPS POUR FAIRE MEMOIRE

.

En ces semaines pré-électorales, l’un d’entre vous soulignait :
“Heureusement qu’à la télé, il y a encore des séries policières“… où
habituellement, on a un cadavre sur les bras et où il faut identifier les auteurs
du crime ! … Pour nous, cette semaine, et pour toute notre existence, c’est le
contraire, ce qui manque, c’est le cadavre.
 Au Dimanche des Rameaux, la foule avait acclamé un Vivant : “Béni soit
Celui qui vient !“ Elle le reconnaissait comme Roi. Elle ne lui sera pas
longtemps fidèle ! Pour nous aussi, c’est si facile d’être de ses amis quand
tout va bien. Comment comprendre qu’il est essentiel de Lui rester
intimement uni dans nos engagements en assumant nos Professions de Foi,
une parole donnée, une amitié … malgré la fatigue, l’épreuve et les
contradictions ?
 Au Jeudi-Saint, Il s’est fait serviteur de tous et nous invite à le devenir les
uns des autres, à ne pas vouloir jouer au plus malin, au plus fort, au
premier. A chacun de nous de retrouver l’importance d’aider, de partager,
de servir … en toute discrétion !
 Au Vendredi Saint, tout est fini ? Il faudrait écrire : Tout semble fini !
 Avons-nous vraiment intégré la Résurrection à notre système de pensée, à
notre Foi ?
Un usage répandu en certaines régions amène les
fidèles à planter le buis des Rameaux sur la tombe de
leurs défunts pour signifier que la Résurrection est déjà à
l’œuvre chez ceux qui nous ont quittés.
Dans nos maisons, il peut témoigner de notre foi au
Christ toujours vivant qui nous entraîne à sa suite vers le
Père.
Mais l’essentiel dépasse les symboles quand, par notre
vie, nous témoignons que la Lumière gagne toujours sur les ténèbres, que
la vie est plus forte que la mort, que le Christ est vivant et qu’il nous appelle
à la Vie !
A nous, au delà de notre prière, de nos chants, de nos “Alléluia“, d’être
porteurs de Vie et de Joie.
J.P. DEWAILLY

- Lundi 10

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 8
18 h 30 (B) Bénédiction des Rameaux et Messe pour le Père Robert REMBRY
Mr & Mme Edouard CATRICE-REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR
Raymond & Suzanne VERQUAIN leurs petits-fils Stéphane et Vincent,
André HUYGHE, Louis VANDENBUSSCHE, Mr & Mme Raymond OSTYNCe Dimanche 9
HASBROUCQ.
10 h 30 (L) Bénédiction des Rameaux et Messe pour Jacques REMORY et les défunts
des familles REMORY-COLLEIT, Jeanne-Marie DELVORDRE, Gérard
LALLEMAND, les familles VANHOVE-COCHETEUX-WOSTYN et Sébastien
PILLE, et pour la fam. DESTOMBES-CASIER.

Lundi 10
17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 12 (Pas de Messe à Bousbecque)
JEUDI-SAINT
15 h 00 (B) Chemin de Croix “La Cerisaie“
15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
19 h 00 (B) Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur
VENDREDI-SAINT Journée de Jeune et d’Abstinence
15 h 00 (B) Célébration du Chemin de Croix
15 h 00 (L) Célébration du Chemin de Croix
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
19 h 00 (L) Célébration de la PASSION du Seigneur
SAMEDI-SAINT
20 h 00 (B) Célébration de la Veillée Pascale et Messe de la
Résurrection – BAPTEME de Shelby GUIDIHOUN

DIMANCHE de PAQUES – Solennité de la RESURRECTION
10 h 30 (L) Participation de la Philharmonie et Messe pour Nicole LEBLANC et
Gisèle DELBARRE, Renée GHESQUIERE et sa famille, Anne-Marie FIOLET,
ses parents et beaux-parents, Joseph DUCROQUET, Dany, sa famille et
ses amis, la famille FRENOI-CASTEL, Elise et Jean-Michel
En cours de messe célébration du BAPTEME de Sylvain BARTIER, Diane
BRICE et Marie LAMBIN.
10 h 30 (B) Participation de l’HARMONIE et Messe pour Christian LENFANT
Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Louis DELANNOY et sa
famille, Louis et Denise DELAHOUTRE et Marc DEMAREY,
Jacques JANSENS et sa famille et Gérard DALLE et sa famille et
pour la famille CARETTE-DEPOORTER.
11 h 45 (B) BAPTEME de Gabrielle MAZUREK

Veuillez noter …

(B) A partir de 9 h : Nettoyage de Printemps de l’église St Martin
(Pas de Permanence du P. ATMEARE)
- Mardi 11
19h00
Messe Chrismale Cathédrale N.D. de la Treille
- Mercredi 12 (B) 20h00
Rencontre “Parole de Vie“
- Samedi 15
Pas de permanence paroissiale
(B) 10h00
Bilan caté pour Animateurs
Ce prochain week-end des 15 et 16 avril, une quête particulière sera faite afin de
permettre d’aider les malades et personnes accompagnées à financer leur participation
au Pèlerinage diocésain des Malades à LOURDES DU 8 AU 13 JUIN 2017 –
Nous vous reparlerons de ce pèlerinage la semaine prochaine la place nous manquant
ici..

Deux APPELS et AVIS de notre archevêque :
 “POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE“
La semaine sainte, du dimanche des Rameaux 9 au samedi saint 15 avril, c’est la grande
semaine, comme disait Charles Péguy, où l’on vit en grande proximité avec Jésus qui
donne sa vie pour tous les hommes. Là nous sommes renouvelés, nous venons et
revenons à la source, au baptême : le rappel de l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem, la messe chrismale où sont bénies et consacrées les huiles pour les
sacrements, et au cours de laquelle les prêtres renouvellent leurs engagements, la
célébration de l’institution de l’eucharistie le jeudi saint, l’office de la croix le vendredi,
et pour certains le chemin de croix, la célébration de la Résurrection dans la nuit
pascale et encore le dimanche de Pâques : toutes ces célébrations vécues dans la
communion de l’Eglise nourrissent notre foi.
Mais nous ne pouvons pas les vivre sans nous y préparer, sans les laisser retentir au
fond de notre vie : nous avons besoin du silence, du jeûne des activités et des écrans,
de la méditation des récits évangéliques de la Passion, de la disponibilité au Maitre
de nos vies. Du 9 au 15 avril : réduisons le tourbillon de nos vies, tournons-nous vers
le Seigneur.
Les célébrations de la semaine sainte sont vraiment faites pour tous les chrétiens. Et la
messe chrismale du mardi 10 avril à 19 h à la cathédrale est ouverte à tous, venant de
tout le diocèse : enfants, jeunes, adultes, personnes avec un handicap, malades, laïcs,
prêtres, diacres, religieux, religieuses…

 Et “POUR AIDER LES CHRETIENS DE TERRE SAINTE“
Au moment de lancer ce nouvel appel annuel pour la quête du vendredi saint pour les
chrétiens de Terre sainte, le Commissariat de Terre Sainte fait connaître l’usage qu’il fait
de la collecte : aménagement des églises et sanctuaires pour les pèlerins, bourses
d’études pour des étudiants palestiniens chrétiens, financements d’hôpitaux,
maternités et maisons de l’enfant. Les territoires bénéficiant, sous diverses formes et
entités, d’un soutien issu de la collecte, sont les suivants : Jérusalem, la Palestine et
Israel, la Jordanie, Chypre, la Syrie, le Liban, l’Egypte, l’Ethiopie et l’Erythrée, la Turquie,
l’Iran et l’Irak. Cette année encore, je vous recommande cette quête de vendredi saint
pour les chrétiens d’Orient.
 Laurent Ulrich

