NOTRE DAME DU PARTAGE
PRESENTATION DE L’EQUIPE LITURGIQUE
Son rôle
L’équipe liturgique a pour mission « de favoriser la rencontre de Dieu avec son
peuple » (dixit Père Gérard Defois) » lors des eucharisties et célébrations dominicales
(dimanche et fêtes) sans prêtre.
Elle a pour rôle de bâtir les célébrations qui permettront aux paroissiens de suivre et
de vivre la liturgie eucharistique proposée par l’Eglise.

Ses responsables
 Marie-Christine BOURRIEZ 32, rue de l’Epi d’Or – LINSELLES
Téléphone fixe : 0320232469
Téléphone portable : 0674236695
Adresse mail : mcbourriez@orange.fr
 Bruno MASSON
18, avenue des Jonquilles - BOUSBECQUE
Téléphone fixe : 0320235377
Adresse mail : massonbr@free.fr

Ses membres (par ordre alphabétique)
Evelyne BOUILLET, Martine BOUREL, Marie-Christine BOURRIEZ, Françoise
CASIER, Sabine COGEZ, Anne DELANNOY, Marie-Jeanne DELVORDRE,
François
DEMEULEMEESTER,
Micheline
DUBLANCQ,
Christophe
DUMORTIER, Gérard FIOLET, Ghislaine LAMBLIN, Jean-Paul LAMBLIN,
Mariette LEFEBVRE, Bernard MASNIN, Bruno MASSON, Colette NEPPER,
Bernadette PINTE, Muriel THUILLIEZ, Anne TRAISNEL, Guy VOET.

Ses « partenaires »
L’équipe liturgique n’agit pas seule. Elle est en relation permanente avec :
- les prêtres et les diacres,
- les animateurs de chants et les organistes,
- les lecteurs,
plus occasionnellement avec :
- les catéchistes,
- parfois, les groupes demandant une messe à une intention particulière : harmonie
municipale, agriculteurs, arbalétriers, école privée, etc…

Son organisation
L’équipe liturgique est divisée en 6 groupes de 3 à 6 personnes. Chaque groupe est
mixte : homme-femme, linsellois-bousbecquois, plus âgé-plus jeune, etc…
A tour de rôle, une fois toutes les quatre semaines en moyenne, un groupe prépare, à
partir de différents supports spécialisés, l’office qui lui incombe : messe, célébration
pénitentielle, célébration de la Parole (sans prêtre), etc…
Les actions menées pendant l’Avent et le Carême sont décidées par l’ensemble des
représentants de l’équipe liturgique et de ses « partenaires ».

Ses prérequis
Aucun ! Comme dans tout engagement en Eglise, aucune connaissance particulière
n’est nécessaire pour faire partie de l’équipe liturgique. Il suffit d’avoir envie de se
mettre au service de Dieu. La formation se fait « au fil de l’eau » : au contact et par
l’expérience des autres membres de l’équipe ou lors de formations thématiques
laissées au gré de chacun.

Le bénéfice à en tirer
Participer à l’équipe liturgique procure un enrichissement spirituel personnel résultant
de la lecture et de l’étude approfondies des textes, d’une meilleure compréhension de
la structure et du sens des célébrations et d’un partage avec les autres.

Son historique
Le 10 avril 2004, était instituée, par la réunion des clochers de Linselles (Nativité de
Notre Dame) et de Bousbecque (Saint Martin), notre nouvelle paroisse Notre Dame
du Partage. Comment les équipes liturgiques ont-elles vécu cette transition ?
A l’heure où la paroisse nouvelle Bousbecque-Linselles voyait le jour, lors de la
veillée pascale 2004, les équipes liturgiques de nos deux clochers avaient déjà
quelques expériences en commun à leur actif. En effet, dès 2001, sous l’impulsion de
nos anciens curés Edouard ROGEAU et Pierre HOUSEZ, les célébrations de la
semaine sainte étaient vécues ensemble, bien que préparées séparément, et, à
l’inverse, le sacrement du pardon de Noël était préparé en commun mais célébré dans
chacune des églises.
Un an plus tard, à la Pentecôte 2002, le Père Bruno COURTOIS, vicaire épiscopal,
confirmait la réunion des clochers de Linselles et Bousbecque en une seule paroisse.
Les équipes liturgiques prenaient alors conscience qu’elles devaient emprunter un
chemin de convergence et, dans ce sens, elles préparaient, ensemble cette fois, le
sacrement du pardon de Noël 2002 et décidaient qu’à partir de la semaine sainte 2003

les célébrations seraient préparées en alternance, mais toujours séparément, par
Bousbecque et Linselles. Et cela a duré près de trois ans…
Une étape essentielle a été franchie en janvier 2006 quand l’équipe d’animation
paroissiale (E.A.P.) par la voix du Père Yves BILLAUT, curé et doyen à l’époque, a
demandé aux équipes liturgiques de refléter de façon plus significative (plus visible)
l’unité de la paroisse nouvelle. En réponse à cette invitation, les deux équipes, encore
existantes, ont été réunies en une seule. Des groupes mixtes (linsellois et
bousbecquois, jeunes et plus âgés, hommes et femmes) ont été formés en son sein
pour, enfin, « travailler » ensemble. Un de ces groupes s’occupant plus spécialement
des messes pour enfants et familles.
Aujourd’hui, cette organisation est bien rodée.

Les autres acteurs
La rencontre avec Dieu est favorisée dans des célébrations bien préparées et bien
animées mais aussi par des objets et des lieux préparés, propres et bien rangés. C’est
la tâche des « travailleurs de l’ombre » que sont les personnes :
- qui assurent le service de la sacristie,
- qui conçoivent et réalisent le « feuillet de semaine »,
- qui remettent, chaque semaine, chaises et livrets de chants en place,
- qui assurent l’entretien et le nettoyage de l’église,
- etc…

