
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°28             23 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

 
 

``LE PÈRE AIME LE FILS ET IL A TOUT 

REMIS DANS SA MAIN.`` (JN, 3,31-36) 
 

CES PAROLES DE JÉSUS POUR DIRE LA 

RELATION ENTRE SON PÈRE ET LUI NOUS 

DONNENT UNE JUSTE EXPLICATION DE CE 

QUE C’EST QUE L’AMOUR, DE CE QUE 

C’EST QU’AIMER UNE PERSONNE. 
 

Des nouvelles de notre cher et bien 

aimé Frère Pierre : 
Pour hier, son état est stable et sa 

nièce Sylvie a pu parler 3 mn avec 

lui. Pour lui, tout ça « stagne », de 

son ton ennuyé. Sylvie le rassure 

qu’il a donné beaucoup et aux bons 

moments pour être encore là 

aujourd’hui… c’est donc normal 

qu’il soit fatigué. Il continue à 

regarder les informations télévisées 

et il garde la lecture pour plus tard. Il 

sait que la prochaine étape sera le 

service de rééducation à l’hôpital 

Pierre Swynghedauw qui est dans 

l’enceinte du CHU de Lille dès qu’il 

sera un peu indépendant d’oxygène 

qu’il reçoit. Sa capacité à quitter le 

service de réanimation sera évaluée 

au début de la semaine prochaine. 
 

Michel Rimbaux notre diacre :  
 

D’après les nouvelles de ce matin, 
Michel est rentré chez lui. Cependant, 
il reste toujours très fatigué.  
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 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Livre des Actes des Apôtres : 

Une lecture historique et théologique 
 

Comment les premiers chrétiens 

ont vécu leur déconfinement, 

celui qui les a menés de la 

chambre haute jusqu’aux 

extrémités du monde ? Une 

lecture historique et théologique 

à travers le regard de Luc pour 

apporter un éclairage sur 

l’époque que nous vivons.  

Il s’agit de vivre ce récit 

captivant des premières 

communautés chrétiennes que la 

liturgie de l’Église catholique 

propose chaque jour, après 

Pâques. 

Le Père Jean-Philippe Fabre, 

professeur au Collège des 

Bernardins, vous propose ici une 

lecture commentée et suivie des 

Actes des Apôtres : il s’agit de 

comprendre et de goûter le récit 

verset après verset, épisode après 

épisode, jour après jour. 

Bible à a main, chaque auditeur 

peu bénéficier d’un éclairage de 

10 à 15 mn mis en ligne du lundi 

au vendredi. Il ne s’agit en rien 

de proposer une lecture de 

spécialiste, mais bien de mettre à 

la disposition de tous, quelque 

soit ses convictions, les trésors 

d’un récit passionnant. Pour y 

accéder : 

www.collegedesbernardins.fr/une-

lecture-historique-et-theologique 
 

 
 

 

 

Jésus, jardinier de ma vie ! 
 

Dans l’évangile de St Jean sur le matin de la résurrection ( Jn 

20, 5), Marie de Magdala se rend à la levée du jour au 

tombeau. Elle rencontre le Christ ressuscité et le prend pour 

le jardinier des lieux !  

Certains, non sans humour, ( reportage du jour du Seigneur 

sur l’Église verte ), y voient un signe prophétique dans le 

sillage de l’encyclique Laudato si.  

J’y vois pour ma part une belle image toute simple. Il faut 

dire que mon grand père maternel était un jardinier hors pair. 

Dès le printemps il commençait sa journées à l’aube,  dans 

son grand jardin, avant de partir au travail et le reprenait le 

soir venu sans discontinu.  

Il maîtrisait à la perfection l’art du semis, soignait chaque 

plante comme un être sacré, taillait de beaux arbres fruitiers 

pour qu’ils donnent du fruit à profusion, s’ingéniait 

encyclopédie à la main a faire pousser des plantes rares, mais 

mettait autant de passion pour les légumes ordinaires de la 

région de son potager !  

Alors, l’analogie entre le Christ ressuscité, entre Dieu et le 

jardinier me parle.  

Les parallèles existent : les graines  jetées en terre de la 

Parole bien sûr, image reprise dans l’évangile. Mais aussi 

toute cette attention sans limite de Dieu, pour que je croisse 

dans la vie, dans la foi.  

Comme une plante, pour ne pas me dessécher et vivoter 

misérablement, j’ai besoin vitalement de cette eau de Vie que 

sont la Parole et l’Eucharistie.  

Comme une plante, je prends mon temps ( j’oublie si souvent 

de prier ou de me décentrer de moi ) et j’éprouve la patience 

attentive de Dieu !  

Comme un rosier à la fin de l’hiver, ma vie a besoin d’être 

taillée, de recevoir le pardon miséricordieux de Dieu, pour 

mieux refleurir, pour des printemps nouveaux.  

Comme une plante, j’ai besoin de Dieu pour désherber tout 

ce qui m’envahit, m’étouffe, pour que je puisse respirer, me 

centrer sur l’essentiel, tout simplement pour vivre.  

Pour que libéré, après cet éclaircissement, je puisse me 

développer, harmonieusement, sereinement, tourné vers le 

soleil de Dieu !  

 

                                         Bruno Delabre, Diacre 
 

 

 Seigneur, donne-moi de vivre de ton amour !  
 

Que le Seigneur nous donne la grâce d’avoir 

auprès de nous des personnes qui nous 

aiment.  

Qu’il nous donne également d’aimer vraiment 

ceux qui nous voient les entourer. 

www.collegedesbernardins.fr/une-lecture-historique-et-theologique
www.collegedesbernardins.fr/une-lecture-historique-et-theologique

