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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Le coeur enchevêtré dans cette atmosphère tourmentée, il  m’a 
fallu  un  peu  de  temps  pour  y  effacer  ressentiments  et 
impatiences. Difficile constat...mais heureusement, le Seigneur, à 
l’oeuvre,  pose  un  regard  plus  large  sur  ses  enfants.  Quelle 
douceur alors de lui confier ses inquiétudes et espérances dans la 
prière de couple notamment. Enfin ce temps de retraite imposée 
me  permet  de  prendre  plus  de  nouvelles  des  grands-parents, 
d’amis et filleuls et d’approfondir nos liens.

La lecture du jour 
Prière de Saint Thérèse de Lisieux 

Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit

Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…

Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.

Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
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Le rédacteur du jour 

Hélène Huard, je m’occupe du 
recrutement et plannings des 
animateurs de la paroisse en 
concertation avec mon mari 
Joseph, le Père Eric et les équipes 
l i t u r g i q u e s . É g a l e m e n t 
pharmacien biologiste à l’hôpital 
de Lens, je sors quotidiennement 
du confinement pour apporter 
une mince contr ibut ion au 
diagnostic des affections des 
patients hospitalisés. 

Mon vécu du jour 

Armée de surblouse, gants et 
courage, j’admire, ce lundi 16 
mars , les gestes préc is e t 
ordonnés de la technicienne de 
laboratoire, sous hotte, pour 
t r a i t e r l e p r é l è v e m e n t 
nasopharyngé d’un pat ient 
suspect d’être infecté par le SARS 
C o V - 2 . N o n d é n u é e 
d’appréhension à l’idée d’une 
éventuelle contamination, elle fait 
preuve d’abnégation pour rester 
concentrer sur la recherche de 
grippe et autre source d’infection 
afin d’affiner le diagnostic. La 
tension est palpable dans les 
locaux de microbiologie. Entre les 
nombreux appels des services, les 
a r r i v é e s s u c c e s s i v e s e t 
interminables des prélèvements 
respi rato i res , l ’équipe doi t 
ret rouver une organisat ion 
optimale afin de répondre aux 
besoins des médecins et patients. 
Avec mes collègues biologistes, 
nous essayons tant bien que mal 
d’instaurer un climat d’écoute et 
de confiance mutuelle.

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

en période de lutte contre le Covid19 



Numéro 13  Mercredi 1er avril

Si je songe à demain, je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui.

Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui.

Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
O Mystère sacré ! que l’Amour a produit…

Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd’hui.

Je volerai bientôt, pour dire tes louanges
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui

Alors je chanterai sur la lyre des Anges
L’Eternel Aujourd’hui !La prière que je vous partage.

Confinée au Carmel, la petite Thérèse nous propose de vivre l’instant présent 
sous le regard aimant du Père et de s’abandonner toujours plus à Sa volonté.
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Les intentions 
particulières que je 
vous confie dans la 
prière. 

Pour les personnes isolées et 
tourmentées par la crainte et le 
désespoir. 
Pour les couples en attente 
d’un enfant, qu’ils découvrent 
d’autres chemins de fécondité 
et de joie. 
Pour les âmes défuntes, qu’elles 
puissent désormais contempler 
le Christ. 

Appel 

Claudine Batjom (Conférence 
St Vincent de Paul du Sacré 
Coeur) passe un appel à la 
c o m m u n a u t é p o u r l a 
d i s t r i b u t i o n d e c o l i s 
alimentaires prévue le 14 avril : 

La location de camionnette 
étant interrompue, nous ne 
pouvons plus récupérer les 

denrées à la banque 
alimentaire pour la distribution 

du 14 avril.  
Quelqu’un aurait-il une solution 
de prêt de camionnette (avec ou 
sans chauffeur) pour cette action 

de solidarité? 

Vous pouvez transmettre vos 
solutions à Claudine Batjom : 
btjm.family@numericable.fr 
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