Messes et Célébrations
Ce Samedi 11
Ste Claire
18h30 (B) Messe pour Louis VANDENBUSSCHE et pour Pierre DENEUVILLE (m.anniv).
Ce Dimanche 12 Ste Chantal
10h30 (L) Messe pr la fam. DESTOMBES-CASIER, et pr Jean BOUILLET et Marie-Claire.
Lundi 13
17h00 (B)
Célébration “La Cerisaie“
17h00 (L) Célébration “Rose d’Automne“
AVIS 1 . Les quêtes des 14 et 15 août sont demandées pour la Cathédrale N.D. de la Treille. Notre
église-cathédrale est confiée aux Diocésains … et la charge est importante ! Merci au nom de nos évêques.
2. Ce lundi 13, durant la matinée, nous sommes invités à déposer les fleurs et décorations en l’église
N.D. de la Nativité à Linselles. Merci pour l’équipe de la décoration florale.

DOYENNE DES HAUTS DE LYS
– ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Mardi 14 Pas de messes anticipées dans les paroisses du doyenné des “Hauts de Lys“
19h00 (L)

Veillée Mariale en l’église de la Nativité de Notre Dame à Linselles
(Rendez-vous sur le parvis face à l’église)

Mercredi 15 août 2018

9h30 : église St Alphonse à Halluin
10h30 : église de la Nativité de Notre Dame à Linselles
10h30 : église St Germain à Mouvaux – suivie de la procession vers “la chapelle des
malades“
10h45 : dans la cour de l’école St Roch 112 rue de Lille à Roncq
11h00 : église St Chrysole à Comines
11h00 : église St Vaast à Bondues
11h00 : église St Hilaire à Halluin
La messe de 10h30 (L) est célébrée pour Henri et Gisèle BLONDEAU, Anne-Marie FIOLET,
ses
parents et beaux-parents, Auguste OLIVIER et sa famille, Hélène VANOVERBEKE, Nicole LEBLANC, Marcel
DEVOGELE, Jean-Luc VERMEERSCH et les déf. des fam. CASIER et VERMEERSCH , et pour la fam.
VILLEZ-DELBART.

Jeudi 16
St Etienne de Hongrie
15h30 (L) Célébration “Les Jardins des sens“
Vendredi 17
17h00 (L) Méditation du Chapelet “Rose d’Automne“
Samedi 18
Ste Hélène
18h30 (B) Célébration de la Parole
Et Dim. prochain : 20ème du Temps ord.
10h30 (L) Messe pour Daniel CASTEL et les fam. DELEU et VANRIEST.

Paroisse N.D. du PARTAGE
Bousbecque – Linselles

11 et 12 Août 2018
19
Dim. du Temps ord. - B
ème

nddupartage@gmail.com
www.ndlyspartage.com

.

ACCUEILLONS LES PREUVES D’AMOUR DU CHRIST

.

Pour notre réflexion , en lien avec la Parole
C’est une “Bonne Nouvelle“ qui nous est aujourd’hui adressée. Dieu parle
au cœur de chacun de nous ! Mais en sommes-nous toujours
conscients ? Le chemin qui mène à Lui, si nous acceptons d’y réfléchir,
est souvent tortueux. Parfois il est possible de rencontrer quelqu’un (un
“ange“ ?...) pour nous encourager à vivre l’Evangile. Soyons alors
“pleins de générosité et de tendresse“ comme le souligne la seconde
lecture de ce jour … Mais il nous arrive aussi, malgré tout, de faire
preuve de mauvais caractère, de râler, de nous replier sur nous-mêmes
… Et souvent, comme le soulignait une brave Bousbecquoise, nous
cherchons bien davantage à “remplir“ notre estomac que notre cœur !
Comme les contemporains du Christ, nous nous arrêtons à la
multiplication des pains sans vouloir aller plus loin, sans témoigner de
notre attachement au Christ et ce qui normalement en découle, une attitude fraternelle qui va jusqu’au
pardon. Avec conviction, ou parfois “machinalement “, nous communions souvent au PAIN VIVANT,
Corps du Christ, qui nous invite à vivre en artisans de Paix, à dépasser nos découragements en

reconnaissant que “Dieu est là“ (goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ).
Gardons confiance dans le Christ ! A travers le Pain de Vie qu’il nous donne, il nous prouve son
amour et nous donne Sa Joie.
La Solennité de l’Assomption nous fait interrompre la lecture et la méditation de l’Evangile sur ce
thème du “Pain de Vie“ ; que cette semaine nous donne – peut-être – l’occasion de relire de façon
continue cette page de St Jean … ça ne prend pas beaucoup de temps ! (Chapitre 6, 1-51). Qu’elle
nous prépare à entrer dans la finale de son message : Celui qui mange ma chair demeure en moi et
moi je demeure en lui. Nul doute que nous en sortions grandis !

Jean-Pierre
DEWAILLY
Pour notre participation…
Chant d’entrée.
Refrain :
1.
2.

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

convie tous ses enfants,
mangeons le pain qui donne vie. (R)

Approchons-nous de ce repas où Dieu
Que Jésus Christ nous garde tous

dans l’unité d’un même Corps,
nous qui mangeons le même pain. (R)
Gloire à Dieu.

Refrain :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre, joie de l’univers
1.

2.

peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois-béni pour ton Règne que vient !
A toi les chants de fête,
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. (R)

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton

écoute nos prières !
Agneau de Dieu, Vainqueur du mal, sauve nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. (R)

Sauveur du monde, Jésus Christ,

Psaume.
Refrain :

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Credo.
Refrain :

Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.

1. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.
Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui.
Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs,
pour donner soif de boire l’eau fraîche de la vraie vie. (R)

2. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant.
Il fait autour de nous chanter la création.
Il invite chacun à faire chanter sa vie,
mais nos vies chantent juste en s’accordant sur lui. (R)
3. Je crois en Jésus Christ qui est chanson du Père.
Je crois que l’Evangile nous chante son amour.
Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées,
et même nos échecs, la souffrance et la mort. (R)
4. Je crois en l’Esprit Saint, chant de brise et d’ouragan
qui accorde nos vies aux musiques de Dieu.
Et je crois en l’Eglise, chœur aux multiples voix,,
qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. (R)
Communion.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Refrain :

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père. (R)

