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Et le Verbe s’est fait 
chair ! 
Chers amis de la paroisse Notre-Dame de Pentecôte,

En  cette  fête  de  l’Annonciation,  Le  Pape  François  et  les 
évêques catholiques de France nous invitent à des gestes et 
des  prières  qui  nous  rassembleront,  par  delà  la  séparation 
physique, dans une profonde  communion spirituelle.  Cette 
fête, en effet, vient nous rappeler la grande proximité de Dieu 
qui  envoie  son  Verbe,  son  Fils  habiter  notre  chair,  notre 
humanité, dans le sein de Marie.

Pour méditer le mystère de l’Annonciation, je vous propose ce 
tableau  d’Arcabas.  L’ange  Gabriel  pénètre,  presque  par 
effraction,  dans la  maison de Marie  qui  médite le  livre  des 
Ecritures. Marie s’est préparée à cette mission imprévue en 
méditant la Parole de Dieu transmise par les livres saints du 
peuple d’Israël. 

C’est  une  invitation  à  méditer  plus  particulièrement  cette 
Parole  de Dieu en ce temps de confinement.  Contemplons 
également  le  respect  de  l’ange  et  l’humilité  de  Marie, 
qu’exprime le geste des bras. Ils me rappellent ceux et celles 
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Le rédacteur du jour 

Père Eric Mahieu 
pere.eric.mahieu@gmail.com 

L’invitation des 
Evêques de France 

Soyons au rendez-vous : 

Mercredi 25 avril 2020  
à 19h30 

chez vous 
pour un geste commun à 
l’appel des évêques de France. 

Pour en voir l’invitation : 

https://eglise.catholique.fr/
espace-presse/communiques-
de-presse/495268-covid-19-
message-eveques-de-france-
a u x - c a t h o l i q u e s - a - n o s -
c o n c i t o y e n s / ?
utm_source=rss&utm_medium
=rss&utm_campaign=covid-19
-message-eveques-de-france-
a u x - c a t h o l i q u e s - a - n o s -
concitoyens

LE PETIT PENTECÔTARD 
 La newsletter participative de la paroisse Notre Dame de Pentecôte en 

période de lutte contre le Covid19 
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qui viennent demander la bénédiction lors du mouvement de 
communion de nos messes.

L’Annonciation célèbre le Dieu si proche qui frappe à notre 
porte, à la porte de nos maisons, de nos familles et de nos 
cœurs. Que ce « Petit Pentecôtard » rapproche les membres 
notre communauté paroissiale locale au sein de cette grande 
famille des enfants de Dieu que l’Église veut rassembler.

N’hésitez pas à transmettre ce « Petit Pentecôtard » autour 
de nous, notamment aux personnes seules ou isolées.

N’hésitez pas, enfin, à devenir « rédacteur d’un jour »  en 
me contactant : nous lançons l’appel pour que vous preniez la 
plume  lors des prochaines semaines !  

Cette  période  toute  particulière  nous  invite  à  retrouver 
l’importance  des  réalités  les  plus  élémentaires  de  la  vie 
humaine et de notre Foi. Il m’arrive de parcourir les rues du 
« territoire paroissial », de bénir intérieurement les maisons 
et leurs habitants…  et parfois de saluer tel ou tel de loin ! Je 
sais aussi que certaines familles ont rejoint leurs terres pour y 
vivre cette période.  

Dans  l’attente  de  vous  revoir  tous,  je  vous  souhaite  une 
joyeuse Fête de l’Annonciation !

L’invitation du Pape François 
pour la fête de l’Annoncation 

Au terme de la prière de l’Angélus de ce dimanche dernier, 
dans  le  contexte  de  l’épidémie  de  coronavirus,  le  Pape  a 
appelé à une prière commune de tous les chrétiens en la fête 
de l’Annonciation, ce 25 mars.

«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je voudrais 
proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au Ciel, a expliqué le Pape. J'invite tous les chefs des 
Églises  et  les  dirigeants  de  toutes  les  communautés  chrétiennes,  ainsi  que  tous  les  chrétiens  des 
différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la 
prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J'invite donc tout le monde à réciter le Notre Père 
mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour où de nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce à 
la  Vierge Marie de l'incarnation du Verbe,  que le Seigneur entende la  prière unanime de tous ses 
disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité», a expliqué François.
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Annonce 

Le Petit Pentcôrard aime être au 
milieu de ses paroissiens! Pour 
partager du temps avec lui, deux 
solutions : 

✦ Participer à sa rédaction en 
contactant notre curé par mail. 
Pas de panique pour la mise 
en forme, seuls une photo et 
un texte word suffit! 

✦ Le lire et le diffuser en le 
consultant sur site via le lien 
(partagez le lien également): 

https://paroissendpentecote-
lille.fr/pentecotard-01/ 

✦ Vous pouvez également le 
recevoir chaque jour dans 
votre boite mail. Si ce n’est pas 
encore le cas faites-le savoir 
par mail au secrétariat pour 
mise à jour de la liste de 
diffusion.  

secretariat@ndpentecotelille.fr
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