Formation à la Liturgie
Samedi 2 Juin 2018 de 9h00 à 12h00 et Samedi 16 Juin 2018 de 9h00 à 12h00
Eglise du Sacré-Cœur, Place du maréchal Leclerc à MOUVAUX.
“Travailler tous ensemble pour la liturgie afin de servir la communion »
Dans le cadre d’une proposition de formation à la Liturgie dans le doyenné des Hauts de
Lys, vous êtes fraternellement invités à deux rencontres organisées avec le Service
Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et la Commission de Musique
Liturgique du diocèse :

Qui est invité ? Un public très large
Les organistes, les animateurs de chants, les instrumentistes…
Les équipes de préparation liturgique, le Service Evangélique des Malades, les équipes de
la Pastorale du Deuil, les équipes de préparation au baptême, les équipes de préparation
au mariage, …..
Les catéchistes, les lecteurs….
Les spécialistes de l’art floral dans nos églises…
….et tous ceux qui sont intéressés par la liturgie, la musique et le chant liturgique
Quand ? La formation se déroule en deux sessions le samedi en matinée

Samedi 2 Juin 2018 de 9h00 à 12h00 et Samedi 16 Juin 2018 de 9h00 à 12h00
Comment ? Le samedi 2 Juin, nous aborderons l’apport théorique : Liturgie :
symboles, rites et rituels, choix des textes de la Parole, l’année liturgique, et les acteurs de
la liturgie (charismes, missions, compétences). Animation par Hélène BOSSAERT, déléguée
épiscopale du SDPLS et Cécile ACQUETTE , déléguée pour notre doyenné du SDC aidées
par leur équipe
Musique et chants : rôle et fonction dans la liturgie, aspect sacramentel, pourquoi
chanter, que chanter en priorité, choisir un chant, respecter le temps liturgique,
l’intergénérationnel, les talents de chacun. Animation par Philippe PELZER, diacre et
Responsable diocésain de la commission de musique liturgique et son équipe.
Nous consacrerons une partie de la séance à l’échange d’expérience, nos joies, nos soucis
et nos réalités locales.
Le samedi 16 juin, nous passerons à l’aspect concret, nous choisirons un atelier pratique
Dès à présent, réfléchissons aux ateliers qui nous intéressent pour déterminer son choix
libre lors de la séance :
- Chants : -1) Comment choisir ? (marquer les temps liturgiques) 2) Comment
psalmodier ? 3) Comment animer ? 4) Comment jouer ?
- La Parole : - 5) Comment lire la Parole ?- 6) Comment bâtir la célébration de la Parole ?
- L’Art floral : 7) L’Art floral liturgique
Ces ateliers seront animés par de nombreux spécialistes. Nous mettrons en place une
célébration, puis après cette dernière, nous ferons une relecture et une évaluation.
Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas à inviter largement autour de vous.
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JOIE ET CONFIANCE
Pour notre réflexion…en lien avec la Parole.

.

La liturgie de ce week-end nous apprend l’attitude juste que nous devons avoir
lorsque nous ne percevons plus les fruits de notre fidélité. Qui n’a pas été tenté,
un jour ou l’autre, par le “ A quoi bon ? “. Quel doit être alors notre réflexe, sinon
celui de “semer“ en sachant que, bien souvent, ce
n’est pas nous qui ferons la moisson ! Pas toujours
facile à vivre … mais regardons ceux qui, les premiers,
ont suivi Jésus . Arrachés à leurs filets et à leur métier
de pêcheur, ont-ils seulement vécu en préretraités , à
l’écart de leur ancien milieu de travail ? Ont-ils
seulement vécu, sur le Thabor, dans la prière et la
méditation ? Non, car Jésus, qui les a retirés “du
monde“ ne les a appelés que pour les renvoyer dans
le “monde“.
Il nous faut certes refuser le monde des égoïsmes satisfaits, celui des violences et
de l’orgueil : dans ces conditions, il n’y a plus moyen d’accueillir, de pardonner ou
de partager. Si Jésus nous envoie dans le monde, c’est pour y être témoin d’une
liberté dont les fruits sont simplicité, générosité et paix ; témoins de la Vérité
pour dire notre manière de vivre, ce qui fait notre JOIE : nous sommes aimés de
Dieu et il nous fait une CONFIANCE extraordinaire.
Aussi, lorsque la dignité de l’homme, de la femme, de l’enfant n’est pas
respectée, lorsque le profit malhonnête passe avant la dignité des personnes,
lorsque le bien-être des uns éclabousse la misère des autres, lorsque la violence
l’emporte sur le droit, lorsque les valeurs spirituelles sont ridiculisées, n’oublions
jamais que nous sommes envoyés dans ce monde afin d’y créer des foyers de
fraternité et les conditions pour de meilleures rencontres des hommes entre eux
et, en fin de compte, des hommes avec le Seigneur de la Vie.
Jean-Pierre DEWAILLY

PENTECOTE

Messes et Célébrations
Ce Samedi 12 St Achille
18h30 (L) Messe des Premières Communions
pour Jacques HUET, Mr et Mme Paul DELVORDRE-CAEL et les déf.
fam. DESTOMBES-CASIER.
Ce Dimanche 13
10h30 (B) Messe des Premières Communions,
et pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICEREMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR et Henri VILAIN.
11h45 (B) BAPTEME d’Evan DECOURSELLE, Cléa GILLON, Charles FLORIN,
Evan et Nina SACHAREVITZ.
Lundi 14 St Matthias, apôtre
9h30 (B) Funérailles de Mme Christine DESPREZ
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
Mercredi 16
18h30 (B) Messe “Oratoire“ suivie de l’Adoration (1/2 h)
Jeudi 17
15h30 (B) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 18
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“
18h30 (B) Messe
Samedi 19 St Yves
18h30 (L) Messe de la Vigile de la PENTECOTE
pour Jacques REMORY et les fam. REMORY-COLLEIT et WOSTYN
Omer DELCROIX, Mr et Mme POLLET-DELVAS, et pour les déf. des fam.
DEHOUCK-KESTELOOT, DHONDT-DERVAUX et Jean, FRENOI-CASTEL
Elise et Jean-Michel, DESCAMPS-GRYSON-LAMELYN et pour les âmes
du Purg atoire.
Et Dim. 20 : Solennité de la PENTECOTE
Messe Diocésaine et Célébration de la CONFIRMATION
(voir page de droite)

Rendez-vous le dimanche 20 mai à Lille Grand-Palais dès 13 heures 45
pour nous laisser renouveler dans le feu de l’Esprit avec toute l’Eglise
diocésaine.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Wéo TV, en partenariat avec
R.C.F « Nord de France », retransmet la célébration dès 15 heures 30.
15 jeunes et adultes des paroisses Notre dame de la Lys et Notre Dame du
Partage recevront le sacrement de confirmation lors de cette Fête Diocésaine.
Nous avons à les accueillir, à les entourer de nos prières, de notre amitié par
notre présence à cette célébration.
Un transport en autocar est organisé pour nous permettre de vivre cet
événement d'Eglise "TOUS ENSEMBLE".

Les lieux de rendez-vous sont :
- à 12 heures 40 à LINSELLES : place derrière l'église de la Nativité de Notre
Dame ( arrêt de bus "Transpole" ).
- à 12 heures 50 à BOUSBECQUE : place de l'église
- à 13 heures 10 à HALLUIN : place du Général De Gaulle
Arrivée à Lille "Zénith" : 13 heures 45
Merci de vous inscrire au plus vite aux permanences paroissiales ( lieux et
horaires habituels ) afin de prévoir le nombre de bus nécessaire.
Participation libre aux frais de transport

Rencontres et Avis divers
•
•
•

Comme nous l’avons indiqué la semaine dernière, la quête de ce week-end
12 et 13/5 est demandée pour aider aux Moyens de Communication
Sociale.
Mercredi 16 (B)
20 h Préparation aux prochains Baptêmes.
Jeudi 17
(B)
14 h Atelier “BIBLE“

