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Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com
La beauté du printemps admirée de la fenêtre du presbytère de Saint Martin

``LE PÈRE AIME LE FILS ET IL A TOUT
REMIS DANS SA MAIN .`` (JN, 3,31-36)
CES

PAROLES DE

JÉSUS POUR DIRE LA
PÈRE ET LUI NOUS

RELATION ENTRE SON

DONNENT UNE JUSTE EXPLICATION DE CE

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

Notre prière du matin
En ce temps de confinement j'ai chaque matin vers 9 h, mon portable
qui sonne brièvement. C'est Amanuel qui m'appelle pour la prière. Je le
connais depuis 5 ans, je l'ai accompagné à l'hôpital depuis sa sortie de
coma et maintenant il va assez bien, il est dans un foyer à Charleroi
(Belgique). C'est loin, j'y vais très rarement et plus du tout en ce
moment.
Amanuel donne juste un bref appel car il a peu de crédit sur son
portable. C'est donc moi qui le rappelle. Après un moment d'échange
sur la pluie et le beau temps on commence notre prière du matin.
Au nom du Père et du Fils … Je vous salut Marie et Notre-Père
chanté...
Vous me suivez toujours, notre prière se déroule par téléphone.
Ensuite je commence :
« Notre-Dame de Lourdes priez pour frère Pierre »
Amanuel continue : « Notre-Dame de Lourdes priez pour le Père
Arthur,
A mon tour « Notre-Dame de Lourdes Prier pour Béatrice la belle fille
de Daniel, très malade »
Amanuel : Notre-Dame de Lourdes priez pour ton frère André de
Bailleul (c'est le père André Polaert qui a la maladie de Charcot).
A moi : Notre-Dame de Lourdes priez pour Solomon » ( très handicapé
à l’hôpital Zwinghedauw).
Amanuel : Notre-Dame de Lourdes priez pour les migrants de Calais
A moi : Notre-Dame de Lourdes priez pour notre diacre Michel
Amanuel : Notre-Dame de Lourdes priez pour tout le monde...
(je ne veux pas vous imposer toute la litanie qui est un peu plus longue)
Au nom du père et du fils et du Saint Esprit. Amen.
Ensuite la conversation continue, un peu toujours les mêmes choses !
mais au fond c'est comme notre prière, les gens qu'on aime on se le
redit tous les jours, on leur redit tous les jours, on prie pour eux tous
les jours.

Père Gonzague Cuvelier

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 :
Frère Pierre a eu une séance visio hier et
aujourd’hui avec sa nièce Sylvie. Il va
beaucoup mieux et se sent bien en forme
aujourd’hui. Il pourrait être transféré à
Swynghedauw à partir de lundi où les
visites ne sont pas encore autorisées. Il a
été allégé de ses tuyaux. L’oxygène a
bien diminué avec de bons résultats
sanguins, tandis que le masque est
maintenu la nuit et une fois l’après-midi.
Il salue et remercie tout le monde pour
les soutiens apportés.
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.
Dominique
François
trésorière-comptable :

notre

Depuis quelque temps elle attend
subir une opération délicate et ce
sera fait dans les jours à venir.
Je vous la recommande à vos prières
pendant ce temps difficile pour elle.
Elle compte beaucoup sur nos
humbles supplications pour traverser
cette épreuve et dit faire confiance à
Dieu dans un acte de foi profonde.

Rien n’est impossible
à Dieu ! Tenons bon !

Vie économique de notre paroisse !
Merci pour cette force intérieure qui nous aide, fidèles, à
garder une vie de foi, même sans rassemblement
communautaire et sans sacrement…
Cette situation malheureusement, a également un impact
économique, sur le Denier de l’Église par exemple, mais
aussi sur les finances de la paroisse de manière générale,
vous en êtes tous bien conscients. Pendant le confinement,
les factures et charges ordinaires ne sont pas aussi
« confinées ». Face à la baisse conséquente de nos ressources
pendant des semaines sans quêtes, je me vois dans la
nécessité de vous sensibiliser à cette réalité.
Concernant la quête, nous vous rappelons que les fidèles
peuvent continuer à participer à ce geste liturgique via
l’application « La Quête » (www.appli-laquete.fr) qui est de
plus en plus utilisée partout en France. Pour ceux qui sont
réticents à faire des opérations en ligne, les chèques sont
toujours les bienvenus. Nous vous incitons également à
relayer ces infos à vos voisins qui n’ont pas la possibilité de
recevoir ce lien de contact.
Enfin, pour répondre à un besoin de certains fidèles de faire
des offrandes de messe pour un proche malade, un défunt,
ou autre, sachez qu’il y a toujours possibilité de demander
des messes que je célèbre toujours seuls pour vous en en
votre nom.
Père Jean-Louis

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CÉLÉBRER UNE
MESSE , UNE NEUVAINE , UNE TRENTAINE ?
MÊME PENDANT LE CONFINEMENT ?

Pourquoi demander la célébration
d’une Messe ?
C’est une tradition ancienne et bien
établie dans l’Église que les fidèles,
guidés par le sens de la Foi et de la
Charité, apportent au sacrifice
eucharistique
une
offrande
personnelle afin d’y participer plus
étroitement. En effet, en donnant un
peu d’eux-mêmes (leur propre vie,
leur travail, leurs biens, la Création,
etc.), ils prennent part à l’offrande
que Jésus fait à son Père.
Par leur offrande (financière ou en
nature), ils n’"achètent" donc pas la
bienveillance de Dieu - elle nous est
définitivement acquise en Jésus le
Sauveur -, ni ne "paient" la esse, car
son prix est infini !... Elle est un acte
de Foi, une participation à la vie et à
la Mission de l’Église.
Une Messe, le plus beau cadeau !
On peut faire célébrer une Messe, une

La pandémie de Covid 19 interroge nos pratiques
ecclésiales
La pandémie de Covid 19 qui sévit actuellement a fortement
ébranlé tous les secteurs de nos sociétés. Les plus vulnérables en
seront durablement affaiblis. Dans ce contexte, comment l’Eglise
vient en aide aux familles qui affrontent un deuil ?
Depuis plusieurs semaines, la mort revient dans l’espace public.
En effet, chaque jour, le directeur général de la santé annonce le
nombre des décès dus au coronavirus. Cependant, en cette
période particulière, la mort n’a pas de visage. Les mourants
partent sans voir autour d’eux d’autres humains que des
soignants au visage masqué, et aucun de leurs proches n’a pu
revoir leur visage. Une fois morts, ils quittent notre monde de
manière anonyme. Ils sortent de notre société par une porte
dérobée.
En effet, la pandémie ne permet pas de vivre pleinement l’adieu
et peut rendre difficile le travail du deuil. Les rites funéraires sont
réduits au minimum ; beaucoup de célébrations abrégées se font
directement au cimetière, en très petit comité.
Comment cette situation interroge-t-elle la mission de l’Église et
la pastorale des funérailles ?
Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne, président de la
Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale
sacramentelle.

Neuvaine de Messes (pendant 9
jours d’affilée), une Trentaine
(pendant 30 jours d’affilée) pour une
intention
particulière,
un
anniversaire de naissance, de
mariage ou de décès, pour réussir un
examen, pour un couple qui vient de
se marier, pour le repos de l’âme d’un
défunt, avant une opération
chirurgicale, etc.
L’honoraire que l’on offre à ce
moment-là sert à aider les prêtres à
vivre.
La Conférence épiscopale des
Évêques de France donne un
montant, à titre indicatif, pour la
célébration d’une Messe (18 €), pour
une Neuvaine (162 €) ou une
Trentaine (540 €) en tenant compte
qu’ "Il est vivement recommandé aux

prêtres, même s’ils n’ont pas reçu
d’offrande, de célébrer la Messe aux
intentions des fidèles, surtout de
ceux qui sont dans le besoin." (can
945 §2)

Père Jean-Louis

