Paroisse Notre Dame de la Lys
nddelalys@gmail.com
www.ndlyspartage.com

Halluin, le 21 juillet 2016

Bien chers Amis,

Avant de prendre le large pour un temps de ressourcement culturel,
pastoral et spirituel à Rome, en Andalousie et en Bretagne, je viens
vous inviter, au nom de notre coordinatrice Paroissiale ( Sylvie ) et
des membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale ( Christine, Didier
et Gabriel ), à une rencontre très importante pour la vie de notre
paroisse.
Depuis plusieurs mois, notre paroisse s'approprie "les actes du
synode provincial ». Rappelons-nous que :
« Ce synode est un nouveau point de départ : une CONVERSION,
un DYNAMISME, une ESPERANCE.
Nous nous sommes mis à l’école et à l’écoute de l’Esprit Saint pour
changer nos mentalités, nos manières de vivre et de faire.
Le but, n’étant pas de tout changer, ni de tout faire.
Mais ce que l’on fait déjà, qu’on le fasse autrement pour que cela
porte plus de fruits ‘ ( un fruit qui demeure ) et avec d’autres sans
exception.
Ce synode nous invite également à nous décentrer de nous-mêmes
et de notre clocher.
C’est l’Esprit Saint, et lui seul, qui nous guide et nous façonne. »
Pour amorcer cette dynamique paroissiale, nous nous sommes
retrouvés le 11 janvier 2016 au Centre pastoral « Cardinal Liénart ».

Ensemble ; nous avons expérimenté les différents axes synodaux :
MISSION – PARTICIPATION – COMMUNION et PROXIMITE.
Nous avons ensuite mené cette réflexion dans nos groupes, services,
mouvements, aumôneries,….
Dans cette dynamique, de belles rencontres et de belles choses se sont
mises ou se mettent en place dans notre paroisse :
L’accueil d’une famille irakienne à Linselles et la mise en place
de l’association inter-paroissiale « Lys – Ferrain : Terre
d’Accueil »…. … …
La super « FÊTE DES K.T » du 24 juin dernier
L’animation des célébrations de la Semaine Sainte par tous les
membres des équipes liturgiques de la paroisse ( animateurs,
lecteurs,…)
Plusieurs belles rencontres sur le thème du « Synode
Provincial » avec le Père CAZIN, Mgr COLICHE et d’autres encore.
La journée des familles « Il était une Foi…la FAMILLE » le 18
septembre prochain
La mise en place des « DIMANCHE ENSEMBLE »
La mise en place des « « PETITS DÊJEUNERS BIBLIQUES »
en collaboration avec le « service du catéchuménat des adultes du
doyenné des Hauts de Lys ».
Le temps est venu aujourd’hui des remontées et de l’orientation
paroissiale, la plus judicieuse et missionnaire, à décider pour l’année
à venir.
Nous vous invitons donc à nous retrouver le dimanche 16 octobre
pour inaugurer le « 1er DIMANCHE ENSEMBLE » :
• 10 heures 30 : Messe unique à St Hilaire
• suivi d’un repas convivial au « centre pastoral »
• et d’une assemblée paroissiale.
Au cours de cette assemblée, chaque groupe présentera son compte
rendu, suivi d’un temps d’échanges et de débat.

La synthèse de cette rencontre permettra de fixer dans les semaines
suivantes l’objectif pour notre paroisse, qui sera présenté lors d’une
Assemblée Paroissiale.
Ce qui reste prioritaire, c’est que notre paroisse soit missionnaire et
engagée au service des autres.

« Le concile provincial est une symphonie inachevée où chacun et
chaque groupe est amené à écrire sa partition avec son identité
propre et toute sa vie. »

« Donnons un souffle nouveau à notre paroisse !
Dans l’attente de nous retrouver pour poursuivre Ensemble cette belle
aventure en Eglise et dans la Joie de l’Evangile.
Je vous renouvelle tous mes remerciements pour votre précieuse
collaboration à la vie de notre paroisse et vous souhaite un bel été !
A très bientôt donc
Très amicalement

Abbé Jean-Marie ATMEARE
« Curé de la Paroisse Notre Dame du Partage »

