
Messes et Célébrations                                                      
Ce SAMEDI          week-end « JOURNEE DU 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, Manuel PARIS-LOPEZ. 
 
  Ce DIMANCHE  -  
  10h30 (B)   Messe pour pour Paul-Albert, Antoine, Marie-Jo, Anne-Marie  
                       DELANNOY, Joseph DELAHOUSSE, Emile et Chantal HOUSEZ-PAREZ,  
                       Henri VILAIN  et sa famille, la famille Michel DALLE-HUMBERT. 
 
  Lundi  21 Nov 16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration    
        
  Jeudi  24  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.25 Nov16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet 
 

   Samedi 26 Novembre  Avec la participation de la Philharmonie 
   18h30 (L)   Messe pour  Omer DELCROIX, Mr et Mme DELCROIX-WERBROUCK 
                       Mr et Mme GOUSSEAU-MANHEN et leur fils, Mr et Mme POLLET- 
                       DELVAS                 
                  
   Dimanche 27 Novembre     1ER DIMANCHE DE L’AVENT  
   10h30 (B)  Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre : Astrid  
                       HOUTEKIET, Juan Bartolomé LAZARO-CONEJO, Jacques MORTIER. 
                       Animation par les jeunes, 
                       Pour les défunts de la confrérie des arbalétriers ST GEORGES, et 
                       pour le Père Robert REMBRY, Mr et Mme Edouard CATRICE- 
                       REMBRY, Thérèse CATRICE-LENOIR, Gérard LENOIR, Anny CATRICE- 
                       KNOCKAERT, Aimée DEBON, la famille VERVISCH-CAPELLE. 
 
 
AGENDA 
Merc. 23 (B) 18h Equipe liturgique A1 
                       20h Préparation au Baptême 
 
 

       Paroisse N.D. du PARTAGE                                    19 et 20 novembre 2022 
Bousbecque – Linselles Christ-Roi – C 

www.paroissendlyspartage.fr         nddupartage@gmail.com 
 

Et si nous passions l’Avent à la montagne ! 
 
Ne nous y trompons pas, ce week-end, c’est bien le Christ-Roi de 
l’univers que nous fêtons pour terminer l’année liturgique. Mais, dès la 
semaine prochaine, nous entrerons en Avent et, cette année, il nous est 
proposé de passer cet Avent à la montagne ! Non pas pour s’y reposer au 
soleil sur une terrasse ou un balcon, mais pour y monter à la rencontre 
de Dieu. Oh, bien sûr, on ne sera pas seul. On sera accompagné d’Isaïe 
en « premier de cordée », rien de moins, et des apôtres Paul et Jacques 
qui nous soutiendront et nous conseilleront tout au long du parcours. 
 
En effet, dès le premier dimanche, Isaïe, dans la première lecture, nous 
invitera à « monter à la montagne du Seigneur » et les apôtres nous 
indiqueront, au fil des étapes, les quatre vertus à cultiver tout au long de 
cette montée : 
• la vigilance, pour éviter les nombreux dangers, rester sur le chemin, 
• la persévérance, parce que la route est longue, le sommet est loin, 
• la patience, parce qu’il faut mesurer l’effort pour accéder au but, 
• la confiance, en la promesse qui nous attend tout là-haut. 
 
Cette image de la montagne nous dit à la fois la direction à prendre et 
l’effort à fournir. La direction, parce qu’il s’agit de regarder vers le haut, 
vers Dieu, d’où vient le salut, au sommet de la montagne, lieu 
traditionnel des manifestations divines depuis le Sinaï. Et l’effort, parce 
que toute ascension est une entreprise difficile ; il s’agit de choisir le bon 
itinéraire, de s’équiper du matériel nécessaire, mais aussi de s’alléger de 
ce qui nous encombre inutilement. 
 
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à chausser les crampons et, tous 
ensemble, mettons-nous en route le 27 novembre ! 
 
Bonne ascension à chacun et bonne conversion pendant ce temps fort ! 
 

Bruno Masson – D’après la revue liturgique Fiches Dominicales 



Pour notre participation... à Bousbecque 
 
 

 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 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) 

 

2. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs, 
par le corps de Jésus-Christ nu, outragé sous le rire des bourreaux, 
sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur. (R) 

 

3. Par la croix du vrai Pasteur, alléluia, où l’enfer est désarmé, 
par le corps de Jésus-Christ, alléluia, qui appelle avec nos voix, 
sur l’Église de ce temps, alléluia, que l’Esprit vient purifier. (R) 

 
 

 Gloire à Dieu. 
 

1. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia ! 
 

Refrain : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (Bis) 
 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia ! (R) 

 

3. Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! (R) 
 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! (R) 

 
 

 Psaume 
 

Refrain : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 
 

 Acclamation de l’évangile 
 

Terre entière chante ta joie au Seigneur ; alléluia, alléluia ! 
 
 
 

 Prière universelle 
 

Refrain : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

 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. Seigneur Jésus tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau, 
mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez 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 Évangile, 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) 

 
 Envoi 

 

Ref.: Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
 Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (Bis) 
 

1. Ses chemins vous 
conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. (R) 

Bis 

Bis 

Bis 


