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Mon expérience en chrétienne 
Le  dimanche  15  mars  survint  la  première  grosse  alerte : 
Delphine, une fleuriste indépendante, qui n’a pas écouté les 
informations  diffusées  la  veille  au  soir  ni  ce  matin-là,  voit 
arriver les gendarmes qui lui enjoignent de fermer boutique 
alors qu’elle est occupée à installer la terrasse de son magasin. 
Surprise,  elle  comprend  et  s’exécute  immédiatement,  bien 
sûr !  Et  ces  messieurs  reprennent  la  route…  Quelques 
minutes  plus  tard,  les  voilà  de  retour :  ils  reviennent  du 
distributeur de La Poste où ils ont pu effectuer un retrait en 
espèces pour lui acheter des fleurs, conscients qu’ils sont de la 
perte sèche occasionnée par la fermeture de sa boutique. Beau 
signe de fraternité! Moi qui les considérais plutôt comme de 
potentiels  verbalisateurs  sur  les  routes  où  je  les  croise,  me 
voilà invitée à changer mon regard. Voilà que la maréchaussée 
me rappelle  en  période de  carême que je  suis  invitée  à  la 
conversion. Première grâce de ce temps.

Mardi 17 mars, le confinement est décidé. Urgente nécessité 
d’organiser la journée pour durer: un temps pour se dégourdir 
les  jambes,  un  autre  pour  le  ravitaillement  alimentaire  et 
cuisiner  avec plaisir  –  essayer  de nouvelles  recettes !  -,  un 
temps  pour  prendre  des  nouvelles  des  personnes  âgées  ou 
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Le rédacteur du jour 

Marie-Thérèse Verschave, 
confinée.  

Membre de l’équipe d’accueil 
paroissial et d’une équipe 
liturgique paroissiale qui a 
préparé la pr ière du 5è 
dimanche de carême et sera 
donc spécialement unie à vous 
tous ce dimanche 29 mars. 

Mon vécu du jour 

Oserai-je l’avouer  ? Il y a une 
dizaine de jours, il m’est arrivé 
de me réveiller le matin en me 
demandant si j’avais rêvé. Mais 
non  ! Nous sommes tous 
confinés  ! Mais que s’est-il 
passé  ? Comment cela est-il 
arrivé ? Et je reconstituais le fil 
de l’histoire… 

Ce dimanche 29 mars est celui 
de la collecte annuelle du 
CCFD-Terre Sol idai re; le 
témoignage de notre foi ainsi 
invité à se traduire en partage 
fraternel  : à la mondialisation 
universelle de la prière de 
l’Eglise, adjoindre celle de la 
solidarité dans l’effort pour un 
développement respectueux 
de la terre et de ceux qui 
l’habitent. 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
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isolées, et puis rendre grâce à Dieu pour tout ce que je vois ou 
entends de beau et de bon, la grâce de ce jour, sa présence à ce 
que nous vivons. 

Bien des initiatives nous y aident

✦la fête de saint Joseph marquée par un premier concert de 
cloches dans tout le pays. 

Qu’il protège les malades, réconforte les familles endeuillée.
✦De même  le  25  mars,  fête  de  l’Annonciation  et  tous  les 
mercredi à 19h30.
✦Notre  curé  annonce  la  naissance  d’un  Petit  Pentecôtard  qui 
maintient le lien paroissial
✦ KTO diffuse chaque matin à 7h la messe du pape François, 
et  à  8h30 celle  célébrée à  la  Grotte de Lourdes ;  à  15h30, 
diffusion de la prière du chapelet.
✦A 18h30, les prêtres de la Maison Saint André à Lille vous 
proposent de suivre sur Facebook et à l'antenne sur 97.1 FM la 
messe qu’ils célèbrent. 
✦Et le pape François préside une prière commune le vendredi 
27 mars à 18h00, au terme de laquelle il donne la bénédiction 
‘Urbi et orbi’. 

Un peuple fraternellement uni dans la prière !

Chaque semaine, un cours de français, via Skype, me met en 
lien avec le Vietnam :  là bas, on sort progressivement d’un 
confinement  de  deux  mois.  Il  y  fait  chaud en  ce  moment, 
l’épreuve a été longue et rude, mais on en sort. Courage !

La lecture du jour 
Psaume 7, 9bc-10, 11-12a.18b 
Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge !

On me poursuit : sauve-moi, délivre-moi !

Sinon, ils vont m’égorger, tous ces fauves,

me déchirer sans que personne me délivre…

La prière que je vous partage fraternellement unie à vous.
Pour ceux qui souffrent, ceux qui n’ont plus la force de prier. Seigneur, nous te supplions.

Pour  ceux  qui  soignent,  et  tous  leurs  collaborateurs,  techniciens,  secrétaires,  agents  de  service. 
Seigneur, donne-leur courage et force pour remplir leur mission.

Pour ceux qui sont angoissés et ceux qui souffrent du confinement : Seigneur, donne-leur patience et 
persévérance, que chacun se soucie du bien des autres.
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Les intentions que je 
vous confie dans la 
prière 

Pour Zoé, Achille et Victor qui 
devaient recevoir demain le 
sacrement du baptême dans 
notre paroisse, et pour les 
membres de leurs familles. 

Annonces 

Le Père Hervé Nicq, jeune jésuite 
q u i p a r t i c i p e à n o t r e v i e 
paroissiale  depuis quelques 
mois, nous propose une retraite 
de Carême depuis chez nous !  

h t t p s : / / w w w. j e s u i t e s . c o m /
agenda/va-avec-la-force-qui-
tanime-retraite-de-careme-en-
ligne-avec-le-diocese-de-lille/ 

Vous trouverez en annexe la 
communication du Père Hervé 
Nicq. 
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