CAREME 2017 : UN TEMPS POUR CUTIVER SON
“JARDIN INTERIEUR“
A nouveau, quarante jours nous donnent l’occasion
de nous désencombrer, de chercher l’essentiel.
Quarante jours pour prendre du temps, pour faire arrêt sur image.
Descendre dans le jardin et le débroussailler,
du temps pour trouver sens à ses manières de vivre,
du temps pour mieux choisir les chemins les meilleurs
et où la gratuité et la fécondité feraient concert ensemble.
Quarante jour pour se reposer du tournis quotidien
et retrouver les sources qui drainent nos chemins,
pour choisir la rencontre et la proximité
avec ceux qui souvent se trouvent délaissés :
les assoiffés d’amour, les boiteux d’existence
les vivants en surface, les fuyards d’essentiel.
Quarante jours pour offrir au silence l’espace de l’écoute
pour laisser là les bruits et aller au “jardin“.
Ce dernier est secret, car chacun a le sien.
Il y pousse des fleurs que n’ont pas les voisins.
A chacune sa beauté, son odeur, sa couleur,
ensemble elles font bouquet au moment du partage.
Quarante jours pour faire le point.
Quarante jours où les chercheurs de Dieu et les catéchumènes
mettent une dernière main à préparer la Pâque, à ouvrir le passage
où ils rencontreront, au centre du jardin,
Celui qui, chaque jour, au fil du quotidien
pourra réjouir leurs cœurs : Dieu en a le secret.
(extrait des “Fiches Dominicales“

Un temps de réflexion
“Si tu savais le don de Dieu !“ Cinq rencontres pour découvrir ce don que Dieu
nous fait à travers les lectures proposées chaque dimanche de Carême.
Ces rencontres sont animées par André GHESTEM les samedis 4, 11, 18 et 25 mars
et le 1er avril de 10 h à 11 h 00 en la chapelle de l’église St Vaast de Bondues.

Nous venons d’apprendre la nomination de notre nouvel évêque auxiliaire. Il
succède à Mgr Gérard COLICHE, 76 ans, ordonné évêque en 2009, qui rejoint le
groupe des évêques retraités ou émérites. Il s’agit de Antoine HEROUARD, né en
1956 à Neuilly sur Seine.
Nous assurons le P. COLICHE et le nouvel auxiliaire de Lille de nos prières.

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles

25 et 26 Février 2017
Dim. du Temps ordin. A

ème

8

nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com

.
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Pour notre réflexion … en lien avec la Parole.
Jésus nous invite à faire un choix et veut nous faire comprendre que le monde
de Dieu est incompatible avec celui de l’argent. Celui qui a reçu gratuitement
doit pouvoir donner gratuitement ! Or quelles sont nos vraies préoccupations ?
En ce monde, tout nous invite à être prévoyant et même un peu rapace. Il nous
faut, par tous les moyens, penser toujours à l’avenir, car toujours il est incertain.
Il appartient à Dieu, disaient volontiers nos anciens ! Et c’est exact que faire le
choix de Dieu, c’est aussi s’en remettre à lui pour notre avenir qui ne se limite
pas à notre vie terrestre, mais nous risquons de l’oublier !
Avoir foi en Dieu nous invite donc à ne pas trop nous soucier de l’avenir. C’est Lui
notre vraie richesse. En sommes-nous encore et toujours persuadés ? Nous
sommes très préoccupés d’assurer notre avenir, un avenir qui, cependant, reste
finalement à court terme ! Or notre futur est à la mesure de l’éternité sur
laquelle nous n’avons aucune prise. Peu importe, puisque Dieu lui-même s’en
préoccupe pour nous. Pourquoi nous faire du souci ? L’acte de confiance que le
Christ nous demande est aussi une leçon de sagesse.
Trop souvent, sous prétexte de préparer l’avenir, nous
ne vivons pas vraiment : le matériel, le secondaire, le
provisoire prennent toute la place. Le Christ ne nous
demande pas d’être insouciants, il souhaite que nous
vivions dans la Paix et la liberté, voulues par le Père.
Celui qui prie le Notre Père découvre qu’il ne vit pas
seulement de ce qu’il produit. Il est au fond un être qui
demande et qui reçoit. Le Père donne la vie et une
surabondance de vie. De même que le lys des champs
s’épanouit au soleil de Dieu et que l’oiseau est libre
comme l’air, le Père que Jésus nous apprend à aimer nous rend libres parce qu’il
est, en lui-même, parfaite liberté.
En suivant Jésus, nous devenons totalement libres de faire les mêmes choix
qui nous rendent libres… Cultivons donc la simplicité de vivre libres au
quotidien.
J. P. DEWAILLY

MESSES ET CELEBRATIONS
Ce Samedi 25
18 h 30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE, Paul-Albert,
Antoine et Marie-Jo DELANNOY, Louis VANDENBUSSCHE, Mr et
Mme Gaston HAZEBROUCQ et leurs petites-filles, Marie-Thérèse
DELEPLANQUE et la famille de Gérard DALLE, Elisabeth et Jean
GUNST-HOUSET et leurs familles, André HUYGHE, Raymond et
Suzanne VERQUAIN et leurs petits-fils Stéphane et VINCENT,
Mr et Mme Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, la famille
Michel DEKEYSER-LEPERS.
Et Ce Dimanche 26
10 h 30 (L) Messe pour Maurice MAHIEU et Julie DEMAN.

Lundi 27
17 h 00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17 h 00 (L) Messe “Rose d’Automne“
Mercredi des CENDRES 01 mars – Jour de jeûne et d’abstinence
14 h 00 (L) Célébration d’entrée en Carême pour les enfants des catés
de Bousbecque, Halluin et Linselles, et ceux qui les accompagnent.

19 h 00 (L) Messe Paroissiale et Imposition des Cendres .
Jeudi 2
15 h 30 (L) Célébration “ Les Jardins des Sens“
Vendredi 3 Jour d’abstinence
17 h 00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17 h 15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“ suivie de la
18 h 30 (B) Messe
Samedi 4
18 h 30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Février :
Antonio SUAREZ , Jean-Marie DEGRAEVE, André VERQUIN,
Marie-Louise DHAENENS, Freddy DAL, Fernande SCHOONHEERE,
Annie DELRUE
et pour Marie-Antoinette DEBLOCK et sa sœur Marguerite.

Dimanche 5 Mars - 1ER de Carême
Lancement de la Campagne 2017 du Denier de l’Eglise
10 h 30 (B) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Février :
Suzanne TASSIN , Geneviève DELFORTERIE et Aline
VANDERSTRAETEN
Et pour Jean et Jeanne DELEBECQUE, Henri VILAIN et Joseph
VIENNE, Mr et Mme Raymond OSTYN-HASBROUCQ, et la
famille DELANNOY-GUERMONPREZ.

Veuillez noter …
- Lundi 27/02
- Jeudi 02/03

17h45 (B) Permanence du P. ATMEARE
18h00 (L) Maison Paroissiale (pour les Linsellois) : Rencontre
des collecteurs du Denier de l’Eglise avec le P.ATMEARE
- Vendredi 03/03 10h00-12h00 à la Maison Paroissiale. (L) Inscription des
PELERINS – PELERINAGE de LOURDES du 8 au 13 Juin 2017
- Samedi 04/03 10h00-17h00 au Centre Thérèse BOUTRY (L) BOURSE AUX
VETEMENTS organisée par les équipes St Vincent de Paul .

VERS PÂQUES … SI TU VEUX RENCONTRER DIEU …
Ce Mercredi, par la célébration des Cendres, nous entrerons en Carême. Nous
nous mettrons en route, et cette année, le chemin que nous sommes invités à
prendre, nous mènera dans notre “jardin intérieur“, au fond de notre cœur où
nous tenterons de rencontrer Dieu.
Pour que la rencontre ait lieu, il nous faudra nous désencombrer de tout ce qui
est inutile, superflu, superficiel ; il nous faudra faire silence pour que Dieu
trouve toute sa place, qu’il puisse nous parler, nous pénétrer, nous “envahir“,
nous imprégner, nous faire agir par la Parole. En un mot : nous convertir.
Puissions-nous l’accueillir, l’écouter et l’entendre !
De célébration en célébration , nous parcourrons ensemble chacune des étapes
de ce chemin qui jalonne notre propre progression, notre … conversion.
ALORS, SI TU VEUX RENCONTRER DIEU … EN ROUTE !

UN SIGNE … UN SYMBOLE … FLEURIR OU NON EN CAREME ?
Le mot “CARÊME“ vient du latin “quadragesima“ appellation des 40 jours qui
précèdent la fête de Pâques et nous invitent non seulement à un temps de
pénitence, mais surtout à nous recentrer sur le Christ.
La présentation du Missel est catégorique : “Pendant le Carême, la décoration
de fleurs, à l’autel, n’est pas souhaitée, bien plus elle est “interdite “ , sauf lors
de la Liturgie du 4ème Dimanche (celui de “Laetare“ : jour de joie !), et des fêtes …
du calendrier.
L’absence de fleurs n’est-elle pas du même ordre que l’invitation au jeûne et à
l’abstinence, afin de mieux adopter l’essentiel : “nous laisser réconcilier avec
Dieu !“ De même qu’il faut savoir fermer la porte et prier le Père qui est présent
dans le secret … il faut aussi éviter les distractions y compris celle que peut
favoriser … une belle composition florale !
Cependant, fidèles à la liturgie, nous pouvons, durant ce temps du Carême,
garder un “décor “ en utilisant par exemple des pierres, une souche, des
branches mortes … en les agrémentant dimanche après dimanche d’un végétal
différent qui évoquera les textes du jour. Il faut éviter l’abondance, les rajouts,
les accessoires. La simplicité et le dépouillement s’imposent tout naturellement.
La fête est le temps de Pâques, nous pourrons alors laisser éclater notre joie par
un décor illuminé et fleuri en abondance.
J. M. ATMEARE

