
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Post-Confinement n°02             20 Mai 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 
 

 

 

Célébrations eucharistiques sur la paroisse 
En attendant les nouvelles directives gouvernementales, 
les messes de dimanche sont maintenues à 11h à l’église 
Saint Martin. N’oubliez pas de vous signaler si vous 
souhaiter y participer. C’est juste pour le besoin 
d’organisation ou de programmation des participants 
dans la mesure où l’assemblée ne doit pas dépasser 10 
personnes. Merci pour votre bonne compréhension. 
 

Jeudi 21 mai : Ascension : Messe à ND de Consolation à 
10h. 
Dimanche 24 mai : 7è dimanche de Pâques à St Martin à 
11h.  
Dimanche 31 mai : Fête de Pentecôte à St Martin à 11h. 
 

Nous espérons recevoir des directives officielles pour 
nous permettre de célébrer en grande assemblée la fête 
de Pentecôte le dimanche 31 mai avec grande animation 
et orgue. La célébration en grande assemblée nous 
manque profondément. 
 

Adoration après le confinement à  

Notre-Dame de Consolation 
 

L’église Notre-Dame de Consolation est ouverte pour 

l’adoration depuis lundi 11 mai de manière suivante dans 
la grande nef : 
         Les lundi, samedi et dimanche de 8h30 à 12h30 
         Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
 

 

« Respectons toujours les gestes-barrière au Covid-19 » 
 

 

 
 

Bonne Fête de l’Ascension à tous ! 

Bon déconfinement à toutes et à tous ! 
Mais attention, ne relâchons pas de vigilance sur les gestes-
barrière jusqu’à bouter définitivement ce vilain virus de notre 
vie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frère Pierre PACAUX :  
Frère Pierre continue sa rééducation avec 

un réentrainement à l’effort. TF1 l’a 

interviewé jeudi dernier, vous pouvez le 

suivre à l’émission 7 à 8 le dimanche 

prochain 24 mai. Si tout va bien il va sortir 

ce weekend ou au début de la semaine 

prochaine.  
 

Michel Rimbaux notre Diacre  : 
Nous n’avons pas les nouvelles de Michel 
ces derniers temps. Mais continuons à le 
porter toujours dans la prière. 
 

Dominique François (notre 

comptable) : 
Entrée à l’hôpital jeudi dernier, Dominique 

a subi une intervention chirurgicale de 

poumon le vendredi. Elle me rassure que 

tout s’est bien déroulé et elle rend grâce à 

Dieu pour ses merveilles. Elle vous adresse 

ses sincères remerciements pour toutes vos 

prières adressées à Dieu en sa faveur. Elle a 

regagné la maison hier mardi et va prendre 

du temps pour la convalescence.  

 

Pensons à Odile Bernier et son 

mari Marc 
Prions pour Odile Bernier, Marc son époux, 

Aliette, Marine et toute sa famille. 

Odile arrive aux termes de son pèlerinage 

sur la terre. 

Elle a toujours été très engagée  dans 

l'Église. Ayant fait le CIPAC et ...elle était 

une très bonne animatrice en catéchèse … 

et pendant très longtemps Accueillante à «  

la Cité de l'Évangile » où elle transmettait 

sa Foi aux groupes en faisant connaître les 

divers personnages de la Bible jusqu'aux 

Saints de notre temps . 

Odile a perdu connaissance et est rentrée en 

soins palliatifs. 

Marc, son mari non voyant qu'elle a guidé 

continuellement avec amour depuis 

plusieurs années vient de rentrer aux 

Orchidées Lannoy   avec isolement d'une 

dizaine de jours en ce temps de pandémie. 

Donc rien de facile ! 

Que nos prières accompagnent toute la 

famille sans oublier Aliette et Marine en ces 

moments difficiles.   
 

 
 

 

 

 

Jean 16, 5-11 :  

« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille » 

 

L’Église universelle célèbre demain la fête de l’Ascension : 
Jésus quitte ses disciples, il retourne vers le Père après avoir 
accompli sa mission avec fidélité et dans la souffrance. Son 
départ semble être difficile pour ses disciples, et pour les 
rassurer, il leur promet une nouvelle façon de les 
accompagner et d’être avec eux : «Voici que je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps». 
Et pourtant, Jésus leur fait bien comprendre : « Il vaut 
mieux pour vous que je m’en aille… » 
Il y a certains départs qui font grandir. Malgré les pleurs du 
bébé au moment de sa naissance, cet « arrachement », ce 
départ lui permet de grandir. Malgré les souffrances du 
bébé au moment d’être sevré du sein de sa mère, c’est un 
départ qui permet de grandir. Malgré les larmes et les cris 
de l’enfant le jour où il quitte la maison pour l’école la 
première fois, c’est comme un grand arrachement pour lui, 
et pourtant c’est un départ qui lui permet de grandir. 
Accepter de partir, de quitter une situation confortable, 
accepter de risquer l’inconnu, d’oser le large, peut certes 
donner des vertiges, faire peur, être pénible, risqué, mais 
c’est s’ouvrir les horizons d’une vie plus grande, c’est se 
donner les moyens de grandir, c’est faire confiance à Dieu. 
Seuls ceux qui acceptent se lever et partir grandissent 
réellement dans la vie. Seuls ceux qui refusent de 
s’accrocher contre vents et marées, seuls ceux qui 
acceptent de lâcher prise savent grandir moralement, 
psychologiquement, spirituellement et humainement en se 
libérant et en libérant les autres. Non seulement ils 
grandissent, mais ils permettent aussi aux autres de grandir, 
d’exister. 
Comment Jésus pouvait-il permettre à ses disciples 
d’exister, de grandir et de devenir responsables s’il s’était 
refusé à partir ? Partir c’est un acte d’amour et de charité 
pour le prochain. En revanche, rester et s’accrocher est un 
acte d’égoïsme qui déresponsabilise. Parfois, vouloir que 
quelqu’un reste, vouloir le retenir, c’est œuvrer contre sa 
propre croissance et sa propre émancipation. « Ne me 
retiens pas », avait dit Jésus à Marie Madeleine au matin de 
Pâques. Chercher à retenir, c’est refuser de grandir. Il y a 
des sécurités qui ne nous grandissent pas mais nous 
infantilisent et nous emprisonnent. 
Puissent ces paroles de Jésus nous parler, à nous qui ne 
voulons pas partir et à nous qui ne voulons pas laisser 
partir. Il part à l’Ascension pour nous faire vivre après de 
l’Esprit de Pentecôte. 
 
 

                                          
 

 


