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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Nous nous  estimons  privilégiés  et  pensons  à  tous  ceux qui  sont 
seuls  et  surtout  aux  Sans  Domicile  Fixe  que  nous  accueillions  à 
« l’Accueil avec une soupe » au 40 rue Boucher de Perthes, accueil 
que nous avons malheureusement dû fermer.

Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles qui ont pris 
cette année la responsabilité d’une journée par semaine ainsi que les 
étudiants et tous les bénévoles qui sont venus apporter leur aide. 
Merci  également  aux  personnes  qui  ont  apporté  soupe,  dessert, 
quiche, etc …

Mais  ces  «  Sans  Domicile  Fixe»,  que  deviennent-ils?  Nous  avons 
appris  que,  tous  les  soirs,  des  distributions  alimentaires  ont  été 
mises en place : Place de la République et, Rue des postes, à côté de 
l’église  Sainte  Colombe  (par  les  restos  du  cœur).  La  ville  a 
réquisitionné deux hôtels et mis à disposition l’auberge de jeunesse. 
Espérons que cela sera suffisant.

Nous  nous  ressourçons  grâce  aux  nombreuses  propositions  qui 
nous sont offertes (lectures , KTO, RCF, Retraite en ville, etc…) en 
attendant la fin de ce confinement pour que nous puissions nous 
retrouver  tous  ensemble  lors  des  messes  paroissiales  qui  nous 
manquent.  Ce confinement nous a fait  prendre conscience de la 
chance que nous avons de pouvoir pratiquer librement notre culte.
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Le rédacteur du jour 

Chantal et Jean Luc 

✦ Chantal, paroissienne 
depuis près de 50 ans, 
ancienne membre de 
l’EAP, responsable de la 
d i f f u s i o n d u 
journal  Partage (clocher 
Sacré-Cœur). 

✦ J ea n - Lu c , p a ro i s s i e n 
depuis près de 72 ans, 
Président du Comité des 
Loisirs depuis 20 ans. 

✦ Nous sommes tous deux 
gestionnaires bénévoles 
de l ’école catholique 
Sainte Thérèse, rue Léon 
Gambetta à Lille. 

Mon vécu du jour 

Comment vivons- nous le 
confinement ? 

Nous sommes, comme tout 
le monde, « CONFINES » et 
de ce fait, nous avons dû 
remiser nos chaussures de 
marche et quitter pour le 
moment les chemins de 
randonnée. Heureusement 
nous avons un petit jardin 
en centre ville et nous en 
profitons grandement . 
G r â c e a u x m o y e n s 
m o d e r n e s d e 
c o m m u n i c a t i o n n o u s 
restons en contact avec nos 
3 enfants, nos 5 petits 
enfants et nos amis. 

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

période de lutte contre le Covid19 
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La parole du jour 
Psaume 68(69), 8-10, 21-22, 31, 33-34 
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c’est l’heure de la 
grâce.
Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique,
je vais le magnifier, lui rendre grâce.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
NdR : cette lecture est celle du mercredi Saint mais nous avons interverti deux numéros et avons voulu garder le choix des 
auteurs. Merci de votre compréhension.

La prière que nous vous confions : Mère Térésa Faites-le 
quand même
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-
mêmes,
Pardonne-les quand même…

Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir 
des arrière-pensées,
Sois gentil quand même…

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même….

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même…

Ce que tu as  mis des années à construire,  quelqu’un pourrait  le 
détruire en une nuit,
Construis quand même…

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même…

Le bien que tu fais  aujourd’hui,  les  gens l’auront souvent oublié 
demain,
Fais le bien quand même…

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne 
soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même…

Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et 
Dieu, cela n’a jamais été entre eux et toi.

Amen.
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Les intentions 
particulières que nous 
vous confions dans la 
prière  

✦ Pour les jeunes  contraints 
de reporter leur mariage, 
q u e c e c o n t r e t e m p s  
renforce leur union. 

✦ Pour les Sans Domicile Fixe, 
que des élans de solidarité 
leur permettent de passer 
le cap. 

✦ Pour les familles confinés 
dans de petits logements, 
qu’ils gardent patience et 
écoute. 

✦ Pour les personnes en 
EHPAD, que l’éloignement 
d’avec leurs proches ne les 
affecte pas trop. 
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