
   Messes et Célébrations 
   Ce SAMEDI    ce week-end quête pour la formation des futurs prêtres 
   18h30 (L)   Messe du “SOUVENIR“  pour les défunts du mois d’avril : 
                         Marie-Rose WOSTYN-SUPPLY, Jean LAGREULA, Dina DUHAMEL- 
                         BOURQUIN, Jacqueline GRAVE-VANDEVELDE, Pascal DUBUS,  
                         Christine DIERYCKX-MASSEZ, Henri CARREIN, Gérard FRENOI,  
                         Nadine DEHOUCK née DELATTRE, Joseph MASSON, Guy BLONDEAU,  
                         Antoinette BOUTRY née COCHEZ. 

   Ce DIMANCHE  
   10h30 (B)   Messe du “SOUVENIR“ pour Mme Catherine SCHEERCOUSSE, 

                        et pour Jacques DELANNOY-PLOYART et sa famille, Christiane   
                          NOURY, Pierre PLISSART et la fam. VANACKERE-RIUS, Mr et Mme  
                          Marc DELEPLANQUE-DALLE et la fam. de Gérard DALLE, la fam.  
                          MORTIER-D’HALLUIN. 
 

      Lundi  2 Mai     14h00 (B)  Chapelet à l’Oratoire 
                                 16h30 (L)  “Rose d’Automne“       Célébration       
      Jeudi 5              15h30 (L)   “Les Jardins des Sens“  Célébration 
      Vendr.6            16h30 (L)  “Rose d’Automne“  Chapelet  
 

    Samedi 7 Mai   
   16h30 (L)   Célébration du BAPTÊME DE Lucas COGEZ, Eléonore DESPIERRES,  
                       Nélya VANDEVENNE. 

   18h30 (L)  Messe pour la famille DESTOMBES-CASIER, Thérèse VILLEZ et la  
                      famille VILLEZ-DELBART, Mr et Mme Paul DELVORDRE-CAEL, André  
                        VANDERPERRE et son fils Michel, la famille D’HONDT-DERVAUX et leur  
                        fils Jean, et pour les anciens combattants. 

    Dimanche 8 Mai – 4ème Dimanche de Pâques 
    Pas de messe à Bousbecque : PASTORAID (voir feuillet spécial)  
     
      Les membres de l’E.A.P. et les responsables liturgiques remercient tous ceux qui ont 

pris part, de près ou de loin, aux réflexions, aux réalisations, aux préparations, aux 
animations .. qui nous ont permis de vivre un Carême (depuis le Mercredi des Cendres) 
et une Semaine Pascale 2022 (jusqu’à Pâques) de grande intensité. 

      Nous remercions également les personnes qui ont donné des fleurs pour Pâques, et 
celles qui fleurissent et décorent l’église toute l’année. 

 
     AGENDA :   (B) Vendredi 6 mai   14h15 équipe d’accueil à l’église de Bousbecque 

                                           «               14h30 équipe liturgique C3 

       Paroisse N.D. du PARTAGE                      30  Avril et 1er Mai 2022 
    Bousbecque – Linselles                      3ème Dimanche de Pâques   

       www.paroissendlyspartage.fr                
          nddupartage@gmail.com    

Avec le Christ ressuscité, 
éveillons-nous à la mission ! 

 
 Depuis le 1er dimanche de Pâques, il y a un mot qui revient   souvent ; 
c’est le mot “témoin“ ; nous le trouvons dans la 1ère lecture  “quant à nous, nous 
sommes témoins de tout cela avec l’Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent.“ 

Ces témoins n’ont pas manqué de courage. Il leur avait été interdit de 
parler de Jésus ressuscité. Ils ont continué à le faire ; les brimades et les 
humiliations n’ont pas réussi à les décourager ; bien au contraire, ils sont 
repartis « tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le 
nom de Jésus » (Ac 5.41). Comme eux, nous sommes tous appelés et envoyés 
pour être des témoins du Christ ressuscité ; rien ne doit nous arrêter, même s’il 
faut ramer à contre-courant. 

“Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez“. Le résultat 
dépasse toutes leurs espérances. L’Evangile nous parle de 153 poissons. Ce 
chiffre symbolise tous les peuples de la terre connus à cette époque ; l’Eglise est 
appelée à les rassembler pour les conduire au Christ ressuscité qui les invite au 
repas. Nous sommes tous appelés pour annoncer cette bonne nouvelle mais 
c’est Jésus qui agit dans le cœur de ceux et celles qui l’entendent. 

Tout cela nous demande un amour sans faille à l’égard de Celui qui nous a 
appelés et envoyés. C’est ce qui est demandé à Pierre : “Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? “ Cette question revient trois fois. Nous 
nous rappelons que Pierre avait renié son Maître trois fois de suite. Il se trouvait 
donc dans une situation très inconfortable. Mais Jésus va lui offrir de s’en sortir. 
Pierre va pouvoir lui dire trois fois son amour. Alors Jésus fera de lui le berger de 
son troupeau. Tous les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés, 
des gens qui ont accueilli la miséricorde de Dieu. 

La miséricorde du Christ ne connaît pas de limite. C’est vrai pour chacun 
de nous. Il nous rejoint tous là où nous en sommes pour raviver notre 
espérance. Pour lui, il n’y a pas de situation désespérée. Comme Pierre, nous 
sommes invités à “plonger“ et à lui faire confiance sur parole. Comme lui, nous 
sommes envoyés dans ce monde pour témoigner de l’espérance qui nous 
anime. C’est à tous et à chacun que le Christ ressuscité veut manifester sa 
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miséricorde. Lui-même nous dit qu’il est venu “chercher et sauver ceux qui 
étaient perdus“. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. 

J-M ATMEARE 
 

Pour notre participation... 

 Chant d’entrée 
 

1. Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur. 

L’Agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

2. Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur. 

Notre berger, le Christ est vainqueur : il nous rassemble. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

3. Dieu nous invite au repas, voici le jour que fit le Seigneur. 

L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage. 

Jour d’allégresse, alléluia ! (bis) 

 

 Préparation pénitentielle 
 

1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 

Refrain : Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. (Bis) 

2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 

Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! (R). 

3. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! (R). 

 

 Gloire à Dieu 
 

Refrain : Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 

  joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

1. Créateur du monde, Jeunesse des vivants ! Jeunesse des vivants ! 

Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l’univers ! 

Louange à toi dans l’univers ! 

Tes merveilles proclament ton nom ! (R) 

2. Dieu, Sauveur du monde, Lumière des vivants ! Lumière des vivants ! 

Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi, ressuscité ! 

Louange à toi, ressuscité ! 

Fils de l’homme, avec toi nous chantons ! (R) 

3. Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! Sagesse des vivants ! 

Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduis ! 

Louange à toi qui nous conduis ! 

D’un seul cœur avec toi nous chantons ! (R) 

 Psaume : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

 
 Prière universelle 

Refrain : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur ! 

 

 Sanctus : Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, 

 Saint le Seigneur de l’univers ! 

Gloire à toi, dans le ciel et sur la terre, 

Gloire à toi, hosanna, notre Dieu ! (R) 

 

 Anamnèse : Christ et Sauveur, mort sur la croix, 

                              Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 

Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! (R) 

 

 Fraction : Corps du Seigneur, Sang de 

                               l’Agneau, 

 Paix qui désarme le pécheur ! 

Gloire à toi, Jésus Christ à notre table, 

Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! (R) 

 

 Communion 
 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme. Alléluia, bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 

Refrain : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

 gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

2. Notre Dieu a voulu en nous voir son image. Alléluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. (R) 

 

 Envoi 
 

Refrain : Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

 Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer 

 toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1. Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là sur nos rivages, Il est vivant et tu le crois. (R) 



 


