
  Messes et Célébrations 
   Ce SAMEDI    
   17h30 (L)  Messe au cours de laquelle il y aura 11 “Premières Eucharisties“ 

   Ce DIMANCHE    
     9h30 (B)  Messe au cours de laquelle il y aura 8 “ Premières Eucharisties“ 

                        et pour la famille CARETTE-DEPOORTER,  la famille DILLIES- 

    ET                BOUCKENOOGHE et DILLIES-EMAR. 

   11h00(B)  Messe au cours de laquelle il y aura 16 “Premières Eucharisties“  

                      Et pour la famille CARETTE-DEPOORTER, la famille DILLIES- 

                        BOUCKENOOGHE et DILLIES-EMAR.    

      Lundi  23 Mai     14h00 (B)  Chapelet à l’Oratoire 
                                   16h30 (L)  “Rose d’Automne“       Célébration       
      Mercredi 25 Mai 
      18h30 (L)  Messe anticipée de l’ASCENSION en doyenné 

      Jeudi   26 Mai   Solennité de l’ASCENSION DU SEIGNEUR 
   10h30 (B)  Messe pour les familles DELANNOY et LIBER, les familles DEWAILLY et   

            HOUTE, Mr et Mme  Jean-Marie SIX-BERLAND et leurs fils Jean-Luc et Bruno. 

    11h45 (B)  Célébration du BAPTÊME d’Augustine BOCHU, Elio FIGUEROA,  

                       Raphaël LEMAIRE 

      15h30 (L)   “Les Jardins des Sens“  Célébration 

      Vendr.27 
      16h30 (L)  “Rose d’Automne“  Chapelet  

       Samedi 28 Mai  Ce week-end QUÊTE POUR LES MOYENS DE 
COMMUNICATION SOCIALE. 

   14h30 (B) Célébration du MARIAGE de Antoine REGENT et Marie DUCOURANT. 

   15h00 (L)  Célébration du BAPTÊME de Ruben CANIOT, Timothé DEBROUCKER, 

                      Rosa MACHADO, Pauline MANNESSIER. 

   16h00 (B) Célébration du MARIAGE de Adrien FERNANDEZ et Aurore  

                     GURDEBEKE. 

   18h30 (L)  Messe pour Isabelle CASTEL-GRIMONPONT, Arthur et Thérèse  

                      DHALLUIN-HOURQUIN, Henri et Marguerite LERNOULD-HOURQUIN, 

                        Jacques REMORY et les fam. REMORY, COLLEIT, BOUCHE et WOSTYN, 

                        Irène et Jean-Pierre DELECLUSE-DELMOTTE. 

    Dimanche 29 Mai – 7ème Dimanche de Pâques – Fête des Mères 
    10h30 (B) Messe du “SOUVENIR“ pour les défunts du mois de Mai : 

                        Colette DEVOS-DELECLUSE et François DEPREZ.  Et pour le Père  

                        Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICE-REMBRY, Thérèse  

                        CATRICE-LENOIR, Gérard LENOIR, Anny CATRICE-KNOCKAERT. 

        Paroisse N.D. du PARTAGE                          21 et 22 Mai 2022 
    Bousbecque – Linselles                      6ème Dimanche de Pâques   

       www.paroissendlyspartage.fr                
          nddupartage@gmail.com     
      

Sur les chemins de notre humanité sauvée, 
écoutons le ressuscité nous dire : 

« Je vous appelle mes amis, et je vous envoie. » 
 

Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne pourrons 

accéder à cette image et à cette ressemblance qu’en aimant comme il 

aime. Ce sont les paroles de Jésus lui-même : « Aimez-vous les uns les 

autres COMME je vous ai aimés » (Autant que je vous ai aimés). L’amour 

que nous devons avoir les uns pour les autres nous vient du Père par Jésus. 

Ce qui est premier, c’est cette affirmation : Dieu est amour. Cet amour, ce 

n’est pas une simple qualité de Dieu. C’est tout son être qui est amour. 

Quant à nous, nous ne sommes pas l’amour, mais nous avons en nous celui 

qui est l’Amour. C’est pour cette raison que saint Jean écrit : «celui qui 

demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui ». On ne 

peut pas vivre sans cet amour qui est en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et 

cet amour qui vient de Dieu, nous ne pouvons le vivre qu’en passant par 

les autres. 

Il nous appartient d’en tirer toutes les conséquences dans nos familles, nos 

villages, nos quartiers. Quand un chrétien se propose pour un service, 

quand il va visiter une personne malade ou un prisonnier, c’est toujours au 

nom de cet amour qui est en Dieu. Il en est de même quand nous 

partageons avec les plus pauvres, ceux qui ont tout perdu. C’est toujours 

une réponse à Jésus qui nous commande de nous aimer les uns les autres. 

Aimer nous fait ressembler à Dieu. 

“Prier pour les autres est la première façon de les aimer et cela nous 

pousse à une proximité concrète“ (Pape François). Alors oui, prions 

ensemble les uns pour les autres. Que le Seigneur nous rassemble tous 

dans la paix de son amour. 

 

J-M ATMEARE 

 



Arrivé en septembre 2013 à BOUSBECQUE et LINSELLES, comme 

curé de la paroisse Notre Dame du Partage, l’abbé Jean-Marie 

ATMEARE va nous quitter en septembre pour vivre une nouvelle 

mission sur le littoral dunkerquois. 

 

A cette occasion, et avant la dispersion estivale, il va célébrer 

une messe en action de grâce pour tout ce que nous avons vécu 

ENSEMBLE, ici à Bousbecque et Linselles, durant ces années. 

 

Cette “MESSE AUTREMENT“ aura lieu le : 
 

SAMEDI 02 JUILLET 2022 

à 18 heures 

Salle “Jacques REMORY“ 

L I N S E L L E S 

 

Suivie d’une “AUBERGE ESPAGNOLE“ au même lieu. 

 

 

    ___________________ 

 

 

Avec tous les paroissiens du “Doyenné de Tourcoing-Hauts de 

Lys“ (Tourcoing, Neuville-en-Ferrain, Mouvaux, Bondues, 

Roncq, Linselles, Bousbecque, Wervicq-Sud, Comines, Halluin), 

la famille du “Train Bleu de Lourdes“, les communautés 

éducatives des établissements d’enseignement catholique, les 

Scouts et Guides de France “Pays de la Lys“, les jeunes et 

animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public, les 

acteurs de la vie associative et de la cité … 

 

“MESSE A L’OCCASION DU DEPART 

DE L’ABBE JEAN-MARIE ATMEARE“ 

 

 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022 

15 heures 

église Saint Hilaire 

HALLLUIN 

 

             Merci de prendre bonne note de ces dates ! 

 

 

    _________________ 

 

 

    Dimanche 29 mai : Journée mondiale des communications 

sociales : « Viens et vois. (Jean 1,43) Communiquer en 

rencontrant les personnes telles qu’elles sont, et où elles sont ». 

Dans l’appel des premiers disciples, avec Jésus allant à leur 

rencontre et les invitant à le suivre, nous voyons aussi 

l’invitation à utiliser les médias, sous toutes leurs formes, pour 

atteindre les gens tels qu’ils sont et là où ils vivent : tel est le 

message du Pape pour la journée mondiale de la 

communication, qui a pour objectif de mieux faire connaître les 

moyens de communication au service de l’annonce de l’Evangile  

: journaux paroissiaux, revue diocésaine, sites internet, radio 

RCF, réseaux sociaux. A l’occasion de cette journée, prions pour 

les professionnels et bénévoles investis dans ce domaine et 

soutenons-les par notre don. 

Merci pour votre soutien ! 


