
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°25             20 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

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 : 
Selon les nouvelles d’hier, il retrouve 

sa voix et communique bien avec les 

infirmières qui lui transmettent tous 

nos messages de soutien et de 

communion. Il remercie tout le 

monde. Il a été au fauteuil de 11h à 

13h ; il a eu sa kiné respiratoire et a 

pu regarder la messe à la télé. Il a 

mangé comme avant-hier mais seul 

cette fois-ci. Il est au petits soins et 

donne beaucoup aussi pour avancer. 

Il est déjà question pour son prochain 

voyage en convalescence ou en 

rééducation, mais on ne sait pas 

quand et où. 

Michel Rimbaux notre diacre :  
Michel va bien d’après les nouvelles 
reçues de son épouse Madeleine, mais 
il souffre beaucoup et cette souffrance 
le fatigue beaucoup. Les nuits sont 
difficiles.     
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. 

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

 
Hahahahaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!! 

 

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

Église Saint Martin 

d’Esquermes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau message de notre 

Archevêque, Mgr Ulrich à 

suivre ici en ligne en audi-

vidéo  : 
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 Covid-

19 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 week-

ends 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. 

 

Re-naître de l’Esprit ? 

 

Oui, Jésus est Ressuscité ! Il nous appartient, 

croyants du 21
ème

 siècle de nous en 

persuader…Mais comme nous l’avons lu hier, cela 

reste malgré tout difficile à concevoir pour notre 

esprit, bien souvent suspicieux et étriqué…N’est-ce 

pas les  Thomas d’hier et d’aujourd’hui ? 

La route nous semble donc encore longue pour y 

parvenir… 

Je garde ce jour en tête ce que j’ai entend hier et qui 

me nourrit depuis: « il ne suffit pas de VOIR pour 

CROIRE mais bien au contraire, c’est parce que 

l’on veut bien mettre nos certitudes de côté, ouvrir 

son cœur et son esprit, entrer dans la confiance, que 

l’on CROIT !!! Et c’est dans cet état d’esprit 

qu’alors l’on peut dire : «  c’est parce que je crois, 

que je vois, j’aperçois, je perçois les signes de la 

présence de l’ESPRIT agissant de Dieu. 

Nicodème a vu les prodiges qu’a fait Jésus, il a 

entendu ses paroles qui venait, il en était persuadé, 

de Dieu… Mais il reste encore dans le doute de 

cette renaissance qui nous est proposée tel un 

don…Oui, il nous est offert de « naître d’en 

haut » !!! Pour cela, il nous faut accepter 

d’accueillir le souffle même de Dieu. Souffle 

(« pneuma » en Grec) de l’Esprit , l’Esprit que nul 

ne contrôle, car il est le souffle de Dieu lui-même. 

Souffle qui donne la vie et la renouvelle, souffle 

aussi qui fait lever, même dans les moments 

difficiles, des témoins et les envoie annoncer au 

monde par tous les moyens de notre temps (réseaux 

sociaux et autres…) l’Amour inépuisable de Dieu 

pour tous les êtres humains ! Alléluia ! Dieu est 

grand ! 
 

                                         Hugues TROLLÉ, Diacre 

 

 
« Et maintenant Seigneur, sois 

attentif à leurs menaces… Étends 

donc ta main pour que se produisent 

guérisons, signes et prodiges, par le 

nom de Jésus, ton Saint, ton 

Serviteur. » Actes 4,23-31. 

« SAVOIR GÉRER LE TEMPS 

 AUTREMEMENT » ! 
 

https://lille.catholique.fr/encouragements-de-mgr-ulrich/
https://lille.catholique.fr/encouragements-de-mgr-ulrich/

