
  Messes et Célébrations                                                    
   Ce SAMEDI    
      18h30 (L) Messe pour la fam.DESTOMBES-CASIER, Omer DELCROIX, Mr et Mme
                         DEHOUCK-KESTELOOT et leur famille, Benjamin DEBLOCK.
      Ce DIMANCHE  -
      10h30 (B) La chorale “Lys en Chœur“ fête Sainte Cécile
                       Messe pour Louis RICHART, Arthur et Thérèse DHALLUIN-HOURQUIN,
                         Marie- Thérèse VASSEUR, Raymond OSTYN, Marc RICHART, la famille
                         MASNIN-CARPENTIER, la fam.MORTIER-D’HALLUIN, et pour le Père
                         Jean-Pierre DEWAILLY gravement malade.
      11h45 (B)  Célébration du BAPTÊME de Julien DEFRAITEUR.
      Lundi  14 Nov. 16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration          
      Jeudi  17 Nov. 15h30 (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration
                                 16h00 (B)  Chapelet médité à l’Oratoire  suivi de la
                                17h00 (B)  Messe  à l’Oratoire
      Vendr.18 Nov. 16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet
      Samedi 19 Nov.Ce week-end quête en paroisse pour le SECOURS CATHOLIQUE
     18h30 (L)   Messe pour Jacques REMORY et les fam. REMORY-COLLEIT-BOUCHE
                         Et WOSTYN, André-Jean COLPAERT, André VANDERPERRE et son fils
                         Michel.
     Dimanche 20 Novembre   Solennité du Christ, Roi de l’Univers  
     10h30 (B)  Messe pour Paul-Albert, Antoine, Marie-Jo, Anne-Marie DELANNOY,
                        Joseph DELAHOUSSE, Emile et Chantal HOUSEZ-PAREZ, Henri VILAIN et
                        sa famille, famille Michel DALLE-HUMBERT.
     AGENDA
     Jeudi 17 à 14h (B) Atelier Bible
                        20h (B) Parole de Vie H et F
      A noter :  La Collecte annuelle pour le Secours Catholique finance son action et
     perme de faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des
     solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le monde.
 
PRIERE DANS L’ATTENTE D’UN NOUVEL ARCHEVÊQUE
Dieu, notre Père,
Ton Fils Jésus a choisi les apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui
annoncer l’Evangile.
Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur selon ton cœur qui
saura nous guider et nous accompagner dans notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira comme évêque
de Lille.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te 
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.  Amen.
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La résurrection s’inscrit dans le présent de notre foi, dans l’actualité de
notre vie...

En répondant à la question piège des Sadducéens, Jésus nous invite à nous interroger
sur notre foi en la résurrection. Il ne nous parle pas comme d’une continuité de la vie
après la mort : il ne nous dit pas qu’après la mort, nous nous retrouverons tels que nous
sommes que nous retrouverons la même apparence, les mêmes relations avec les
mêmes personnes. La résurrection serait simplement un geste de Dieu pour nous
assurer que tout ce que nous connaissons ne sera pas perdu mais continuera. Il ne nous
parle pas non plus de la résurrection comme quelque chose d’inscrit dans un au-delà
lointain.
Non, ce que nous dit Jésus, c’est que la résurrection s’inscrit dans le présent de
notre foi, dans l’actualité de notre vie. Elle est la fidélité de Dieu qui ne connaîtra



aucune interruption et n’en connaîtra aucune tant que les hommes vivront dans ce
monde.
Jésus nous invite à croire, ici et maintenant, à la puissance de la résurrection, à choisir
de vivre aujourd’hui de la Vie de Dieu. Cette Vie de Dieu qui nous conduit à voir dans
chaque homme un frère, qui nous pousse à participer à la construction d’un
monde juste et solidaire, qui donne chaque jour l’envie d’être meilleur.
Et parce que nous avons eu la chance d’entendre Dieu nous appeler ses amis, rien, pas
même la mort ne nous séparera de Lui.

Marie Dominique CHABRANT,
Groupe scout de Saint Quentin les Villages
 

 

Souscription pour les chaises de l’église St Martin à Bousbecque : 16 900  € ont été
versés au 7/11/22. Pour information il vous reste jusqu’au 31.12.22 pour bénéficier d’un abattement
de 75% sur votre don.

 
 
Pour notre participation... à Linselles
 

 Chant d’entrée
 

Refrain : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
  Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.
 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier, (R)

 
2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,

par le corps de Jésus-Christ hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom, (R)

 
 
 

 Gloire à Dieu.
 

Refrain : Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange !
  Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.
 

1. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. (R)
 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. (R)

 
3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières ! (R)
 

4. Nous te louons, toi Père. Nous te suivons Jésus Christ.
Nous te chantons, toi l’Esprit. Nous portons votre nom ! (R)

 
 

 Psaume
 

Refrain : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
 



 
 

 
          Prière universelle
 

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
 
 
 

 Anamnèse.
 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe
nous célébrons le mystère de la foi :

 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes.

 
 
 

 Communion
 

Refrain : Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,
 ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. (R)

 
2. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. (R)
 

3. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. (R)

 
 
 

 Envoi
 

Refrain : Allez-vous-en sur les places et sur les parvis !
  Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis,
  tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit,
  tous les enfants de mon Père, séparés de lui.
  Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.

 
 


