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Église Saint Martin
d’Esquermes

« Nous ne louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu »

On n’est pas encore sorti de l’auberge !

Église domestique
Transformons nos maisons en église
domestique en famille par la prière,
les louanges, l’écoute de la Parole de
Dieu et le partage biblique, en la
mettant en pratique dans la vie
quotidienne.
Des nouvelles de notre cher et
bien aimé Frère Pierre :
Il y a amélioration de ses capacités à
respirer spontanément grâce à la
kinésithérapie
respiratoire.
Alternative en oxygène, tousse bien
pour
se
dégager
de
son
encombrement. Est en fauteuil depuis
ce matin et a mangé deux yaourts
avec un peu d’aide pour la
mobilisation des bras. Faudra un peu
de temps et de travail pour récupérer
la mobilité des 4 membres. Sortie de
réanimation possible lorsque sa
respiration sera normale ; l’évolution
se poursuit.
Michel Rimbaux notre diacre :
Il se repose et essaie de récupérer tout
doucement, en souffrant beaucoup. Sa
femme remercie la communauté pour
son soutien et sa prière pour eux à
l’occasion du décès de sa sœur et de
l’hospitalisation de Michel.
Chaîne de prière pour Frère Pierre et
Michel
que
nous
portons
tous
affectueusement
dans
notre
cœur.
Beaucoup appellent pour me dire qu’ils
prient bien pour les deux et qu’ils pensent
à eux.

La Galilée, ce n’est pas forcément un lieu,
c’est notre vie ordinaire

« SAVOIR GÉRER LE TEMPS
AUTREMEMENT » !

Jean 21, 1 - 14

Jésus Ressuscité avait fait dire à ses amis de l’attendre en Galilée.
Logiquement ceux-ci s’attendaient donc à le voir dans cette
Galilée où il leur avait donné rendez-vous. Mais quand viendrait-til à leur rencontre ?
« Je m’en vais à la pêche. » Pierre n’aurait-il pas, suivi par les
autres, décidé en attendant, de s’occuper en reprenant son ancienne
vie de pêcheur ? Et de plus, il lui fallait bien vivre et se nourrir !
C’est donc au cœur de leur vie ordinaire, de leur travail acharné,
au cœur de leurs difficultés, de leurs échecs, que le Ressuscité
viendra à leur rencontre. Il ne leur demandait donc pas d’arrêter
leurs activités, d’abandonner leurs responsabilités et leurs
engagements. Au contraire, c’est dans ces combats quotidiens pour
la vie qu’il leur apparaît, c’est dans ce combat qu’ils ont le plus
besoin de sa présence et de son assistance.
Dire qu’il nous rencontrera en Galilée, c’est dire que c’est au cœur
de notre vie et de nos engagements quotidiens, au cœur de nos
efforts et de nos échecs parfois qu’il viendra à notre rencontre. La
Galilée, ce n’est pas forcément un lieu, c’est notre vie ordinaire
avec ses hauts et ses bas. En croisant les mains, nous quittons la
Galilée.
C’est en pêchant si nous sommes pêcheurs, en éduquant les
enfants si nous sommes parents, en travaillant si nous sommes
travailleurs. Le Ressuscité ne saurait être le complice de notre fuite
devant les responsabilités ou les difficultés de notre vie.
Il manifeste sa présence et sa puissance à ceux qui travaillent, qui
luttent, qui échouent parfois et non pas à ceux qui ne font rien,
croisent les bras et attendent qu’ils viennent leur donner un
poisson qu’ils n’ont jamais pris la peine de pécher. Rappelonsnous que Jésus avait refusé de transformer les pierres en pain
comme lui demandait le diable. Par contre, il avait multiplié les
pains qu’un garçon avait apportés. De même, il soutient ses amis
dans cette pêche dans laquelle ils se sont engagés toute la nuit,
même comme ils en sont sortis bredouilles…
Le Ressuscité bénit donc nos pêches, nos efforts, nos filets qui ont
fouillé le poisson toute la nuit, nos journées sous le soleil et sous la
pluie, nos fatigues pour nous montrer sa force et sa présence. Il ne
vient pas bénir et consacrer l’immobilisme, l’abandon,
l’irresponsabilité, la démission.
Puissions-nous rejoindre chacun et chacune sa Galilée. C’est là
qu’il nous rejoindra pour rendre nos pêches fructueuses.

Père Jean-Louis

Bonne Semaine Pascale à vous tous avec le
Christ Ressuscité ! ALLÉLUIA !

Que l’euphorie de la Résurrection ne
nous démobilise pas dans notre lutte
contre le mal et le mensonge en nous et
autour de nous, jusqu’à ce qu’ils soient
définitivement neutralisés.

Nouveau message de notre
Archevêque, Mgr Ulrich à
suivre ici en ligne en audividéo
:
https://lille.catholique.fr/encourage
ments-de-mgr-ulrich/

BESOIN D’ÊTRE ÉCOUTÉ ?
ACCOMPAGNÉ SPIRITUELLEMENT ?
Un membre de votre famille est
hospitalisé (qu’il s’agisse du Covid19 ou d’une autre situation), en
Ehpad, ou âgé et isolé chez lui ?
Vous-même, vous êtes dans cette
situation ?
Vous êtes un membre du personnel
soignant ?
Vous aimeriez parler, placer votre
situation sous le regard de Dieu, être
accompagné spirituellement ou
peut-être partager un temps de
prière ?
Les aumôniers des hôpitaux et les
membres du service évangélique des
malades sont là pour vous écouter.
Comment ? Un seul numéro Vert
à retenir : 0 805 38 66 62
Une écoute gratuite, anonyme et
confidentielle du lundi au samedi de
9h à 18h.

AUTRES INITIATIVES
Pour les personnes de plus de 50
ans souffrant
de
solitude,
d’isolement ou de mal-être,
l’association des Petits frères des
pauvres a également une ligne
fonctionnelle
« Solitud’écoute ».
Tous les jours (y compris les weekends et jours fériés) de 15h à 20h.
Numéro vert : 0 800 47 47 88.
Pour les personnes en couple qui
vivent difficilement ce temps de
confinement. Le Cler Amour et
famille
propose
une
écoute
gratuite par ses
conseillers
conjugaux et
familiaux.
Pour
trouver le conseiller conjugal,
trouvez cela ici.

