
Messes et Célébrations                                                      
Ce SAMEDI        

  18h30 (B) Messe de Ste Cécile de l’HARMONIE MUNICIPALE 
                     pour Jacques DELANNOY-PLOYART et sa famille, Mr et Mme 
                     Alfred DHALLUIN, leurs enfants et petits-enfants, Marc RICHART, 
                     Jean et Bernadette POTTI, Jean-Claude DELANNOY et sa famille. 

  Ce DIMANCHE  -  

  10h30 (L) Messe du SOUVENIR pour les défunts de Novembre :  
                     Manuel PARIS-LOPEZ, Olivier DELAHOUSSE, Jean-Michel POLLET, Mme 
                     Germaine DECLECQ née DUC, Mr Gaston VANOVERBERGHE. 
                     Ste Cécile est fêtée par MUSICALYS 

                     Pour Mr et Mme Marc DELEPLANQUE-DALLE et la famille de 
                     Gérard DALLE, Arsène COLLEIT, Dany DEFEVER, Thérèse 
                     GHESQUIER-MASSON et les déf. des fam., Lucie WANTUCH- 
                     MORTIER, Marie PEREK, Gauthier HAYTE, Georges et Jeannette 
                     MORTIER-DEBAY, Mr et Mme WANTUCH-KACZMAREK, Mr et Mme 
                     PEREK-PIWONSKA, Maïta – Annick – Catherine. 
  Lundi  5 Déc. 16h00 (L)  “Rose d’Automne“        Célébration   
                           17h00(B)  “La Cerisaie“   Prières 

  Jeudi   8 Décembre  Solennité de l’Immaculée Conception 

                            15h30 (L)  “Les Jardins des Sens“   Célébration  
                            16h00 (B)  Chapelet médité à l’Oratoire  suivi de la  
                            17h00 (B)  Messe  à l’Oratoire 

      Vendr.9 Déc.  16h00 (L)  “Rose d’Automne“ Chapelet 

   Samedi 10 Décembre   Ce week-end 2
ème

 quête pour les prêtres âgés 

   14h30 (B) MARIAGE de Maryline CHARLET et Maxime VANNECHEL. 
   18h30 (B) Messe pour Marie-Thérèse VASSEUR, la famille Michel DALLE- 
                      HUMBERT, famille MOUNIER-LEMIZE, et familles DILLIES- 
                      BOUCKENOOGHE et DILLIES-EMAR.  

   Dimanche 11 Décembre      3
ème

  DIMANCHE DE L’AVENT  

   10h30 (L) Messe pour les familles DESTOMBES-CASIER, Gérard LALLEMAND, 
                      Sébastien PILLE, et pour les familles VANHOVE-COCHETEUX et 
                      WOSTYN, Nicole ALLARD, Thérèse GELARD-VANHAESEBROUCK 
   AGENDA :      

   Jeudi 8    14h00 Atelier BIBLE 
   Vend.9   14h30 Rencontre équipes d’accueil au “Vert Feuillage“ à Linselles   
 
       La quête pour les prêtres âgés a pour but d’aider nos prêtres retraités et  de compléter 

leurs ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme 
équivalente au traitement moyen des prêtres du diocèse. MERCI DE PENSER A EUX !!   

  Paroisse N.D. du PARTAGE                                  3 et 4 décembre 2022 
Bousbecque – Linselles                            2

ème
 dimanche Avent – A 

www.paroissendlyspartage.fr                     nddupartage@gmail.com 
 

Montons à la rencontre de Dieu, soyons persévérants ! 
 

Notre ascension se poursuit. L’arrivée au sommet de la montagne 
semble lointaine et la montée est rude... La Parole de Dieu de ce 
dimanche est là pour nous inciter à la persévérance et à l’espérance ! 
 
Ainsi, Isaïe, dans la première lecture (Is 11, 1-10) nous annonce 
quelqu’un qui va venir, qui sera rempli de sagesse, qui sera juste, droit, 
sans mensonge... Alors s’esquissera sur la terre quelque chose du ciel : ce 
sera le temps de la douceur, c'est-à-dire de la violence surmontée. Les 
images de pacification de bêtes entre elles et des enfants avec les 
animaux qu’il nous présente, sont suggestives. 
 
Et Paul d’ajouter (Rm 15, 4-9) que les Écritures, la Paroles de Dieu, nous 
encouragent à espérer, que Dieu ne cesse de persévérer. Il est têtu notre 
Dieu : c’est lui qui croit en nous, même si nous ne croyons pas trop en 
lui, parfois. Paul voit en Dieu une force fédératrice qui suscite la 
concorde : « Que le Dieu de l’espérance et du réconfort vous donne d’être 

d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus » et la réconciliation. 
N'oublions pas qu’il définira le ministère de l’Église comme un ministère 
de réconciliation ! 
 
Enfin, Jean-Baptiste, le vigoureux, qui criait dans le désert, il y a deux 
mille ans : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers », 
c’est à nous, dans nos propres déserts, qu’il adresse aujourd’hui cet 
appel à la conversion. Conversion véritable de notre style de vie et de 
notre considération pour les autres, c’est-à-dire abandonner en 
permanence notre possible suffisance. 
 
Profitons de ces quatre dimanches de l’Avent pour emprunter ce chemin 
de conversion et nous préparer avec persévérance à la venue du Messie. 
 

Bruno Masson – D’après la revue liturgique Fiches Dominicales 



Pour notre participation... à Bousbecque 
 
 
 

 Chant d’entrée 
 

Refrain : Préparons le chemin du Seigneur, 
 un chemin de justice et de paix ; 
 sur la voie qui libère les cœurs, 
  nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 

1. Dieu nous parle aujourd’hui de forger : 
forger des lendemains qui brisent toute guerre. 
Le fer de nos épées ne peut sauver la terre. 
Viendra le temps d’un monde neuf. 
Levons les yeux vers son jour ! (R) 

 

2. Dieu nous parle aujourd’hui de changer : 
changer le sol aride en terre d’abondance, 
semer des grains d’amour et vivre d’espérance. 
Viendra le temps de la moisson. 
Levons les yeux vers son jour ! (R) 

 
 

 Préparation pénitentielle. 
 

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes. 
Kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste. 
Christe eleison, Christe eleison. 
 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie. 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. 

 
 
 
 

 Psaume 
 

Refrain : En ce jour-là fleurira la justice, 
 grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 
 

 
 
 

 Prière universelle 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
 
 

 Sanctus 
 

1. Dieu très saint, nous t’adorons ! Dieu très saint, nous t’acclamons ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 

2. Béni soit Celui qui vient ! Béni soit ton Fils Jésus ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 
 

 Anamnèse. 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, oh ! viens, Seigneur Jésus ! 

 
 
 

 Communion 
 

1. Vienne la rosée sur la terre, 
naisse l’espérance en nos cœurs, 
brille dans la nuit la lumière. Bientôt va germer le sauveur. 
Au désert un cri s’élève : « Préparez les voies du Seigneur ! » 

 

2. Berger d’Israël tends l’oreille, 
descends vite à notre secours 
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
établis ton règne de paix. 
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
 L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

 


