
Numéro 14 Jeudi 02 avril 

Mon expérience en famille 
chrétienne 
J’essaie de ponctuer ma journée – outre de moments de qualité 
avec chaque enfants -  de pe:ts moments de prière et 
d’offrande des difficultés rencontrées, en m’aidant, en plus de 
l’oraison quo:dienne, de la prière du chapelet et de 
commentaires audios de l’évangile du jour. Je fais en sorte 
d’avoir également chaque jour a minima une aAen:on à une 
personne seule ou qui traverse des difficultés. Un recentrage sur 
l’essen:el et une vraie retraite de carême à la maison ! 

Gabriel quant à lui a réorganisé tout son hôpital pour pouvoir 
accueillir le maximum de pa:ents aAeints du coronavirus (en 
plus des pa:ents habituels). Il cherche à être inven:f face aux 
imprévus et aux nouveaux défis de chaque jour. Il prend le 
temps d’aller dans les services pour accompagner les 
professionnels, les encourager, les rassurer…  Depuis le début de 
la crise du coronavirus, il se réjouit d’avoir pu meAre en place 
une adora:on quo:dienne de trente minutes dans la chapelle 
de l’hôpital. 

Nous expérimentons en famille la « messe à la maison », très 
appréciée des enfants. 
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Le rédacteur du jour 

Gabriel et Claire, Li l lois et 
paroissiens depuis presque 3 ans. 
Nous sommes responsables 
d’Anuncio à Lille, un mouvement 
catholique d’évangélisation de 
rue. Anciennement directrice du 
mouvement au niveau national, je 
m’implique désormais sur le 
développement lillois et Gabriel 
m’accompagne, étant également 
directeur de l’hôpital Saint Vincent 
de Paul. Avec 3 enfants entre 1 
mois et 3,5 ans, nous vivons la 
période de confinement de façon 
très dense  : Gabriel avec des 
journées encore plus chargées 
que d’habitude, et moi en congé 
maternité avec les 3 enfants à la 
maison.  

Notre vécu du jour 

Cette période de confinement m’a 
« imposé » le fait de demander un 
coup de main pour m’occuper des 
enfants en fin de journée. Du 
coup, chaque jour, des petits 
anges se succèdent pour assurer 
une sortie quotidienne pour les 
aînés, et l’aide à la gestion de la fin 
de la journée. Belle expérience 
que d’être du côté des personnes 
en situation de vulnérabilité. Sans 
cette aide, je ne pourrais pas tenir 
sur la durée…  
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Le psaume du jour 
Psaume 104 (105), 4-5, 6-7, 8-9 
« Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa 
face » nous dit le psalmiste aujourd’hui 

La prière que je vous partage en union de prière.
Seigneur, en ce jour, je te demande la grâce de te chercher d’une 
manière renouvelée. A l’avant-veille de ceAe semaine sainte, je 
te prie de donner à toute notre communauté paroissiale une 
grâce d’union profonde à toi, et de vivre ces jours saints unis à 
toi. 

Je te demande également que ceAe pandémie s’arrête 
rapidement et que tu viennes en aide aux personnes les plus 
seules et les plus en difficulté. 

Enfin, comme le Saint Père nous y invite pendant ce mois d’avril, 
je te demande la grâce que les personnes souffrant d’addic:ons 
en soient libérées.
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Intention de Messe  

La Messe du 1er avril a été 
célébrée par le Père Eric Mahieu 
p o u r l a g u é r i s o n  d e 
Vincent Bonvallet, paroissien. 
Prions à cette intention! 

Appel 

Claudine Batjom (Conférence St 
Vincent de Paul du Sacré Coeur) 
passe un appel à la communauté 
pour la distribution de colis 
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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