
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°27             22 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

 

``LA PRIÈRE ME GARDE DANS LA 

CONFIANCE`` (MGR LAURENT ULRICH) 
 

Quand les informations sur le 
coronavirus envahissent nos maisons, 
difficile de ne pas céder à l'affolement. 
Dans ce contexte, l'Archevêque de Lille 
nous invite à méditer le psaume 76, qui 
est un appel adressé à Dieu, ainsi que 
les paroles de l'Exode qui rythment la 
vie du Peuple d’Israël dans le désert. 
Quand tout est bousculé, c'est la prière 
qui garde dans la confiance.  

 

Des nouvelles de notre cher et bien 

aimé Frère Pierre : 
D’après les nouvelles reçues hier 

soir, l’état du Frère Pierre est stable, 

il a fait un peu de pédalage au lit 

avec la kiné dans la matinée. 

Sa nièce Sylvie attends le feu vert du 

médecin pour lui apporter un 

téléphone. Mais il faudra lui 

apprendre l’utilisation des 

fonctionnalités, puisque le téléphone 

portable n’est jamais entré dans ses 

habitudes. Mais rien n’est 

impossible, surtout quand il y a une 

nécessité. 
 

Michel Rimbaux notre diacre :  

 
Michel est toujours hospitalisé depuis 
avant hier soir. Il  est bien fatigué et 
souffre toujours. Continuons à le 
porter dans la prière.     
 

 

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. 

Le combat de la lumière contre nos ténèbres 
 

Mercredi de la 2ème Semaine de Pâques… 

En ces temps troublés, et qui plus est durent, il nous faut 

tenir bon…!!! Pourquoi me direz-vous ? A cause de notre Foi en 

Jésus-Christ Ressuscité et Vivant pour toujours… 

Oui, il faudrait, car tel est notre devoir et notre être de 

croyant, continuer à professer notre Espérance et notre 

Salut. 

Comment alors me direz-vous ? Dans les Actes des Apôtres 

nous en avons un exemple avec l’ardeur sans faille des 

Apôtres, qui malgré l’arrestation et l’interdiction du Grand 

Prêtre, continuent à professer leur Foi coûte que 

coûte…jusqu’au bout !  

Pour nous, cela  ne doit pas non plus être notre confinement 

et la distanciation sociale qui doit avoir le dernier mot… 

Jean dans son Évangile nous rappelle pour commencer l’Amour 

extraordinaire de Dieu pour l’humanité, comme une Lumière 

qui s’impose à nous, nous submerge, nous éblouit mais aussi 

nous réconforte…Son témoignage, car c’est bien de cela dont 

il s’agit, nous renvoie aussi à nos ténèbres, nos propres 

résistances, à cette part cachée, honteuse de nous-mêmes, 

enfouie dans notre inconscient. Cet « autre-nous » que nous 

ne voulons surtout pas amener devant la Lumière crue qui la 

met à nu… Que ce rappel sonne en nous alors : 

DIEU N’EST PAS VENU DANS LE MONDE POUR NOUS 

JUGER MAIS BIEN POUR NOUS SAUVER !  

Alors, ouvrons grandes nos fenêtres, ouvrons grands nos 
cœurs, pour recevoir cette Lumière bienfaisante, surtout en 
ces jours ! Soyons et demeurons dans l’Espérance et la Joie !!!                                              

     Hugues TROLLÉ, Diacre 

 
Bruno Delabre, Diacre 

« Dieu a tellement aimé le monde  
qu’il a donné son Fils unique » 

Sortie paroissiale à Notre-Dame du Bon Secours en Belgique 

en 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau message de notre 

Archevêque, Mgr Ulrich à suivre ici 

en ligne en audi-vidéo  : 
https://lille.catholique.fr/encouragemen

ts-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. 

 
 

 
 

 

 

A chacun de voir dans quelle situation il se trouve 
 

Jean 3, 16 - 21    

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 

obtienne la vie éternelle. » 

Que faut-il entendre par cette « vie éternelle » réservée à 

ceux et celles qui auront cru en Dieu et en son Fils unique 

Jésus ? Il est évident que la vie éternelle ne saurait être 

comprise comme une vie biologiquement perpétuelle, qui ne 

finit pas. En effet, comme tous les autres hommes, les 

croyants connaissent, eux aussi, la maladie, la souffrance et 

la mort biologique. Les cimetières sont pleins de tombes sur 

lesquelles sont plantées des croix. Et si les messes et 

rassemblements de prières ont été suspendus en cette période 

où le coronavirus menace notre vie physique, c’est que les 

croyants sont tout aussi exposés à cette mort que les autres. 

Jésus lui-même n’y a d’ailleurs pas échappé. 

Si la « vie éternelle » n’est pas une vie biologiquement 

perpétuelle, elle est néanmoins une vie, qui par sa qualité, 

par ses actes, est ouverte  à l’éternité et à Celui qui est 

éternel, Dieu. Et l’éternité dans notre vie, c’est tout ce qui est 

porté par la charité, par l’amour. L’amour, la charité, c’est la 

seule chose dans le monde et en nous qui est marquée du 

sceau de l’éternité. Et si notre vie garde en elle cette clé, la 

clé de l’amour et de la charité, alors les portes de la vie 

éternelle lui sont ouvertes. 

Le constat est pourtant clair : beaucoup parmi nous avons 

préféré nous fermer à la lumière de la charité et de la vérité, 

pour nous ouvrir aux ténèbres de la haine et du mensonge. 

Il y a une façon simple qui nous aidera à savoir si nous 

sommes dans la lumière ou dans les ténèbres : celui qui vit 

dans la lumière n’aura rien à cacher, alors que celui qui vit 

dans les ténèbres aura toujours des choses à cacher. A 

chacun de voir dans quelle situation il se trouve. 

 

                                         Père Jean-Louis 
 

 

 Seigneur, conduis-moi dans ton intimité,  

Conduis-moi Seigneur à la sanctification, 

Aide-moi pour que j’ai toujours Christ à l’esprit chaque 

instant de ma vie. 

Aide-moi à marcher avec lui et à être comme lui en tout 

temps et en tout. 

S’il m’arrivait de tomber, aide-moi ô Éternel, à me relever et à 

continuer à te suivre dans la voie de la sanctification, unique 

voie qui mène au salut. 

Amen ! 

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

