Messes et Célébrations
Ce SAMEDI
18h00 (B) Messe au cours de laquelle 8 enfants feront leur 1ère communion,
Pour Mr et Mme Marcel DEKEYSER et leur fils Daniel, et la
famille Michel DEKEYSER-LEPERS.
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AVEC LE CHRIST RESSUSCITE, APPELES A LA LIBERTE
Ce DIMANCHE 10h30 (L) Messe de première communion pour
Pour Thérèse VILLEZ et la famille VILLEZ-DELBART, Madame Marie
LEMOINE-WERBROUCK.

Lundi 27 Juin 14h00 (B) Chapelet à l’Oratoire
16h30 (L) “Rose d’Automne“ Célébration
Merc. 29 Juin Solennité St Pierre et St Paul.
Jeudi 30 Juin
15h30 (L) “Les Jardins des Sens“ Célébration
Vendr.1er Juillet
16h30 (L) “Rose d’Automne“ Chapelet
Samedi 2 Juillet
16h30 (L) Célébration du BAPTÊME de Olive GARNIER-GOUAREC, Auguste
MELAY, Aaron MUSELET, Lizia VALCQ.

18h00 (L) Messe d’Action de Grâce pour le départ de l’abbé
Jean-Marie ATMEARE,
Célébrée à la “SALLE JACQUES REMORY“
A LINSELLES.
Dimanche 3 Juillet

14ème Dimanche du Temps ordinaire

Pas de messe en paroisse ce jour-là, ni à Bousbecque ni à Linselles.

11h45 (B) Célébration du BAPTÊME de Jade ANTKOWIAK, Maxine BEHIN,
Enzo BOURBON, Chloé et Margaux ROMAEN.

AGENDA
Nous vous rappelons la neuvaine à Notre Dame des Fièvres (HALLUIN-Colbras)
qui se clôture vendredi 1er juillet.

Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et de
la réponse des hommes. Ces appels nous arrivent en fin d’année scolaire et
pastorale. La plupart d’entre nous ressentent plutôt le besoin de souffler et
d’oublier leurs responsabilités et leurs soucis. Ils pensent que ce n’est peut-être
pas le bon moment pour lancer des appels au chantier de la mission. Mais la
liturgie de ce dimanche nous invite à voir les choses autrement. Nous y trouvons
des invitations à l’engagement et à la mise en route. Notre Dieu ne prend pas de
vacances. Il ne cesse d’embaucher et son appel est pour tous sans exception.
C’est au cœur de nos activités que le Seigneur nous rejoint. Elisée était en train
de labourer son champ et il avait presque fini. Les disciples de Jésus étaient à la
pêche ou au bureau des douanes. Paul était en route sur le chemin de Damas
pour capturer des chrétiens et les faire prisonniers ; ce jour-là il a rencontré
Jésus et sa vie a été totalement bouleversée. Les uns et les autres ont tout laissé
pour répondre à l’appel du Seigneur.
Ces appels de Dieu sont toujours d’actualité, même pendant les vacances. Dieu
ne cesse d’embaucher des enfants, des jeunes et des adultes. Il nous invite tous
à le suivre et à l’écouter. Puis il nous envoie tous comme missionnaires. Il
compte sur chacun de nous pour témoigner de son amour auprès de ceux et
celles qui ne le connaissent pas. Ce monde si souvent loin de Dieu a besoin de
chrétiens convaincus qui n’ont pas peur d’affirmer leur foi. Comme Bernadette
de Lourdes, nous ne sommes pas chargés de faire croire mais de dire. Le
principal travail, c’est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur
notre route.
Notre réponse à cet appel de Dieu suppose une grande disponibilité. Il nous
arrive de répondre : “Je n’ai pas le temps…J’ai d’autres choses à faire pour le
moment…Plus tard, quand je serai à la retraite, j’aurai plus de temps…“ Si nous
attendons de n’avoir rien à faire, nous ne serons jamais disponibles aux appels
de Dieu. Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à les réentendre. Et
dans l’Evangile, le Christ nous recommande de nous libérer de tous ces
obstacles qui nous détournent de lui.

J-M ATMEARE

