Rencontres et Avis Divers
•

Mercredi 2 (B)
14h30 Rencontre équipe liturgique A
19h30 Réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation
Pastorale)
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Week-end des 5 et 6 Mai
Les quêtes sont faites pour la Maison de l’ Apostolat des Laïcs où sont
regroupés, près de la cathédrale, les différents mouvements et services du
Diocèse. Merci d’aider à son financement.

La liturgie de ce Dimanche nous propose un Evangile très imaginatif :
Une Parabole ! Jésus est la vigne, le cep. Le Père, “Notre Père“ est le
vigneron, et nous, les sarments, les petites branches. Chacun a sa place
et son rôle. Ainsi Jésus nous explique que nous avons besoin les un des
autres, que nous sommes tous liés.
Le sarment ne portera pas de fruit s’il ne se nourrit pas et ne reste pas
attaché au cep. Alors seulement, le vigneron le coupera. Dieu attend de
nous que nous produisions du fruit. Jésus nourrit notre foi en Dieu. Il
nourrit nos prières et nos pensées par ses paroles. Cette aide du Christ
nous remplit d’Amour, d’amitié et de reconnaissance les uns envers les
autres puisque nous sommes aussi les branches “accrochées“ à Lui.
Le Père attend de nous que nous produisions ensemble de beaux fruits,
c’est-à-dire ce que nous pouvons offrir aux autres, ce que nous donnons
de nous-mêmes, ce qui vient de nous, ceci afin de construire un monde
meilleur.
C’est dans cet esprit que déjà nous pouvons nous préparer à la Solennité
de la Pentecôte.

28 et 29 Avril 2018
5ème Dim. de Pâques - B
________

SANS LUI, NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE

.

Pour notre réflexion…en lien avec la Parole.
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit ».
Il ne nous est pas difficile de nous apercevoir ici d’une expression profonde de sa
volonté de la part de Jésus. Alors que la vigne lui sert de tremplin pour signifier la
nécessité de non seulement s’attacher mais surtout de demeurer en lui pour
porter du fruit, notre Seigneur affirme sans ambigüité que sans Lui nous ne
pouvons rien faire. Une dépendance ! Quel impact dans la vie des hommes et
femmes de ce 21e siècle remplis de cette culture de la liberté, de
l’indépendance ? Pour nous chrétiens il va sans dire que le fait d’appartenir à
Jésus n’équivaut pas à demeurer en lui. Le catéchisme de l’Eglise nous enseigne
que par le baptême nous appartenons au Christ, nous sommes configurés à lui.
Cependant la réalité de nos jours nous montre que « demeurer dans le Christ »
n’est pas exempt de doutes, de questionnements car le fait n’est pas de toute
évidence. Aussi nous posons-nous souvent la question de savoir : comment
arriver à concrétiser cette volonté tant que nous nous savons de ce monde et que
le Christ lui, n’en est plus ? Comment pouvons-nous savoir que nous demeurons
en quelqu’un que nous ne voyons pas ?
L’expérience des uns et des autres à ce sujet est différente, mais elle devrait
tourner autour des mêmes repères, celles qui constituent des trésors communs :
La Parole, les sacrements et le témoignage de nombreux chrétiens ou d’hommes
de bonne foi attachés à Dieu. Dimanche dernier nous
entendions le Seigneur dire que lui seul est le Berger et que
ceux qui sont à Lui écoutent sa voix, sa Parole. Dans l’Eglise il
a laissé les sacrements comme signes de son action toujours
actuelle au milieu de nos vies : « Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin des temps ». Cette présence, beaucoup en
témoignent et arrivent à porter des fruits qui gagnent
d’autres au Christ : ils en deviennent les sarments. Ces fruits que nous pourrons
porter, seul le Christ nous donne d’y arriver. Osons donc nous abandonner à LUI,
notre Cep.
Vincent Paul DIEME

Messes et Célébrations

1918 – 2018 : 100 ans après, une chaîne pour la paix.

Ce Samedi 28
18h30 (B) Messe pour Anne-Marie DELECLUSE-DELEBECQUE et
pour les défunts des familles Paul GHESQUIERE,
WATIER et GERARD.

Une trentaine de personnes des 2 paroisses Notre-Dame du Partage et
Notre-Dame de la Lys en pèlerinage pour la paix …
Echange, convivialité joyeuse dans ce bus qui nous amène à Souchez :
village du Pas-de-Calais du nom du ruisseau qui traverse la vallée située
entre Vimy et Notre-Dame de Lorette.
Souchez qui a vu mourir 17 000 jeunes en 2 jours de l’année 1915.
Le bénévole du village qui nous conduisait avait entendu dire que l’eau du
ruisseau en était rouge de sang …
17 000 parmi les 600 000 tués de toutes nationalités sur ce Front de guerre
14-18. Et nous 30, parmi les 3 000 personnes qui se sont données la main
pour appeler la paix, pour que cela ne recommence plus.
30 et 3 000 : c’est peu mais nous étions porteurs de tous ceux qui
souhaitent cette paix, porteurs de toute l’espérance du monde, porteurs
de la bonne nouvelle de l’amour vainqueur sur la mort.
La chaîne humaine, main dans la main, s’est ajustée en fin de matinée
depuis Vimy jusqu’à Souchez.
Après un repas tiré du sac, notre bus nous a conduit à Lorette rendre
hommage aux soldats morts pour leur pays, morts pour la France, morts
pour la Paix.
Journée mêlée de gravité, de convivialité et surtout porteuse du rameau
d’olivier annonçant à Noé que la terre revit.
En conclusion, les trois diocèses Lille, Arras, Cambrai, nous proposent cet
appel pour une paix juste :
“ C’est chaque jour, dans nos relations sociales,
qu’une culture de paix doit être diffusée : au sein
de nos familles, de nos écoles, de nos
communautés, de nos entreprises, de nos villes et
de nos villages. Au cœur des tensions et des
inimitiés, nous pouvons apprendre à soigner nos
blessures intérieures et à développer les ressources
d’une non-violence active. Le chantier est
immense. Il est de la responsabilité de toutes nos organisations.“

Ce Dimanche 29
10h30 (L) Messe pour Michel LEFEBVRE et la fam. LEFEBVRE-DUJARDIN,
et Jean DELANNOY et sa famille.
Lundi 30
17h00 (B) Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Messe “Rose d’Automne“
Mardi 1er Mai : Fête du Travail … et de St Joseph, artisan.
Mercredi 2
18h30 (B) Messe pour les déf. fam. DEWAILLY et HOUTE “Oratoire“
suivie de l’Adoration (1/2 h)
Jeudi 3
Fête des Apôtres Philippe et Jacques.
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des Sens“
Vendredi 4
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
17h15 (B) Méditation du Chapelet “Oratoire“
18h30 (B) suivie de la Messe
Samedi 5
16h00 (L) A l’occasion de leur Mariage
Temps de prière pour David THIBAUT et Eliana FERREIRA
16h00 (B) Célébration du Mariage
de Sulivan BEEL et de Valentine MULLIER
18h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts d’Avril :
Reine BRUYER , Jacques HUET et José LAO,
et pour Mr et Mme VERHAEGHE-DEBACKER (m.anniv.)
les membres vivants et défunts de la fam. VILLEZ-DELBART,
et de la fam. LEROY-NOLLET et Anicet.
Et Dim. prochain 6 Mai - 6ème Dim. de Pâques
10h30 (B) Messe du SOUVENIR pour Elisa TIAGO, Gabrielle LEROY,
Mireille VANDAMME, Michel DRUON, Claudie LEBLON,
Léonella TANGANELLI
Et pour Victor VANSTEENSKISTE (m. anniv.), Jean et
Jeanne DELEBECQUE, les membres vivants et défunts des familles
DHALLUIN-RICHART, CARETTE-DEPOORTER,
MORTIER-D’HALLUIN et DELANNOY-VERNIER.

Pascale et Philippe ZELTZ

