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Mon expérience en famille 
chrétienne 
Le signe de l’Arc en ciel 
Il y a quinze jours nous visitions la basilique de Notre Dame 
de Fourvière avec un super guide bénévole.   Notre cousin 
mettait le doigt sur le fait que les couleurs de l’arc en ciel sur 
le  fronton  étaient  inversées…  Il  y  a  quelques  jours  nous 
recevions  cette  photo  de  Lourdes,  prise  le  jour  de 
l’Annonciation  à  19h30,  alors  que  toutes  les  cloches  des 
églises de France sonnaient !  Cela nous rappelle l’histoire 
de Noé (Genèse 9  – 17) et ce signe de l’Arc en Ciel signifiant 
cette alliance entre Dieu et les Hommes. Ce signe est plein 
d’Espérance. La basilique Notre Dame de Fourvière comme 
Notre église du Sacré Cœur,  n’ont-elles  pas été érigées en 
remerciements à Jésus, par l’intercession de  Marie ?

Prions Marie et le Sacré Cœur de Jésus en signe d’espoir et 
de  fraternité,  en  communion de  pensée  et  de  prière  avec 
tous  les  membres  de  notre  communauté  paroissiale  et  les 
habitants de nos quartiers.

Laudato Si, Sur  la sauvegarde de la maison commune.
Cette encyclique du pape François date de mai 2015. C’est un 
moment  privilégié  pour  la  lire  ou  la  relire.  Sa  portée  est 
universelle.  Toutes  les  générations  peuvent  se  l’approprier. 
Nos  enfants  et  petits-  enfants  sont  sensibles  et  soucieux 
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Le rédacteur du jour 

Nous sommes Christine et Jean Luc GIRARD, 
paroissiens depuis  1987, lorsque de retour à Lille 
nous avons choisis le quartier qui offrait de 
nombreuses possibilités pour l’éducation de nos  
enfants. Nos 7 enfants ont fait toutes leurs classes 
au collège et lycée Thérèse d’Avila. Cette année 
nous fêterons nos 50 ans de mariage en famille 
avec nos 23 petits enfants.  
Christine  se consacre aujourd’hui  à la maison 
Saint Jean dont elle est administrateur et à 
‘’l’espace fraternité’’  depuis que nous sommes 
dans le quartier. Elle est engagée dans l’œuvre de  
‘’Mère de Miséricorde’’ qui accompagne les 
personnes qui ont des difficultés liées à la 
maternité.  
Jean Luc est président de ’’ RCF hauts de France‘’ 
dont il est l’un des fondateurs en 2003. Avec ses 6 
salariés et 60 bénévoles, RCF (97.1) est une radio 
Chrétienne de proximité au service de l’annonce et 
des chercheurs de sens. C’est une mission qui 
l’enthousiasme. Il a été  membre du CEP auprès 
des Pères, Dalle, Vandamme et Morand. 
Le mouvement Vie Chrétienne (CVX) et divers 
engagements au centre spirituel du Hautmont, 
comptent beaucoup dans notre vie. 

Mon vécu du jour 

Dans notre  grande maison de la rue Colson, nous 
rendons grâce pour la chance que nous avons d’y 
être encore et d’avoir un espace vert, en ce temps 
de confinement. L’une des trois étudiantes que 
nous logeons est restée dans sa chambre pour 
travailler son concours de médecine. Nous 
admirons son courage et son assiduité.  
Nos journées passent vite : un peu de rangements 
et de tri, occasion de constater tout ce que nous 
avons accumulé d’utile ou pas, de retrouver des 
objets oubliés, de trier archives et documents 
parfois empilés plutôt que classés mais qui nous 
permettent de faire mémoire des évènements de 
notre vie. La journée est rythmée par les appels 
téléphoniques et les réseau familiaux WhatsApp. 
Nos enfants  font preuves de créativité et nous 
stimulent pour vivre pleinement ce temps de 
pause forcé et  les étudiants n’ont jamais autant 
travaillé… Nous nous efforçons, chaque jour 
d’appeler quelques amis seuls ou parfois 
retrouvés. Christine s’investit dans la couture en 
confectionnant des masques pour le CHR comme 
les dix mille couturières du Nord !  

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

période de lutte contre le Covid19 
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d’agir,  ils  sont en première ligne pour ce ‘’monde nouveau’’  que nous 
espérons tous. Grands parents et parents nous devons sans doute, mieux  
les écouter et les accompagner  

Le pape François nous interpelle sur la nécessité d’être cohérents dans 
nos  gestes,  nos  actions,  avec  notre  Foi.  La  réflexion  économique  et 
environnementale  doit  être  globale :  technologique,  économique, 
sociologique,  et  spirituelle,  à  l’échelle  locale  et  mondiale.  Cette 
encyclique est précieuse pour nous aider à être des acteurs respectueux 
de la création divine. 

La parole du jour 
Psaume 70 (71), 1-2,3,5a.6, 15ab.17 
Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.
Sois le rocher qui m’accueille,
Toujours accessible ;
Tu as résolu de me sauver :
Ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
NdR : ce(e lecture est celle du mardi Saint mais nous avons interver5 deux numéros 
et avons voulu garder le choix des auteurs. Merci de votre compréhension. 

La prière que nous vous confions : Prière à Marie en lien 
avec les Chrétiens de Terre Saint et l’Ordre du Saint 
Sépulcre
Ô Marie,  Reine de Terre Sainte,  protégez ce pays qui  fut 
vôtre,  protéger  ceux qui  l’habitent,  spécialement ceux qui 
croient en votre fils. 
Chez eux, Celui-ci souffrit sa Passion, fut mis a tombeau et 
ressuscita, ouvrant ainsi les portes du salut.

Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice, 
aidez-nous  à  les  conforter  dans  la  foi,  avec  fraternité  et 
générosité.

Que  sous  la  conduite  de  votre  Fils,  nous  formions  tous 
ensemble, un seul troupeau en marche vers l‘unique bercail. 

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

✦ Pour Geneviève, sœur de 
Christine,  trisomique, en foyer 
d’handicapés âgés et tous les 
soignants  des foyers et maisons 
de retraites qui s’investissent 
p o u r q u e l e u r i s o l e m e n t 
renforcé par l’éloignement de 
l e u r s p r o c h e s , s o i t p l u s 
supportable. 

✦ Pour Marie, filleule de Christine, 
médecin, atteint du virus, dont 
l’état nous inquiète.  

✦ Pour les professionnels de la 
c o m m u n i c a t i o n q u i n o u s 
informent, afin qu’ils discernent 
au mieux ce qui est utile, 
important et porteur de sens. 

✦ Pour  les commerçants qui  
assurent un  serv ice de 
p ro x i m i t é p o u r s a t i s f a i re 
l’essentiel de nos besoins et 
pour ceux qui doivent fermer 
boutique sans pouvoir exercer 
autrement, leur activité de 
service. 

Intention spéciale 

✦ Prions pour le Père Gérard 
Fourure, qui fut curé du Sacré-
Coeur de 1972 à 1989. Décédé 
hier à la Maison Saint-Jean, ses 
funérailles sont célébrées à 
Haubourdin ce mercredi  dans 
l'intimité. Nous prierons tout 
spécialement pour lui lors de la 
messe du Jeudi Saint. Une 
édition du Petit Pentecôtard lui 
sera consacré dans quelques 
jours. N’hésitez pas à m’envoyer 
vos souvenirs. 

Père Eric Mahieu
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OPEN CHURCH!  
Chers amis de la paroisse, 

L’ouverture du Sacré-Cœur, dimanche dernier, a été bien appréciée par ceux qui 
sont  passés  prier  entre  15H et  18H.  Les  distances  de  sécurité  ont  été  bien 
observées par tous. Nous avons été heureux de nous saluer de loin.

Nous renouvellerons donc l’expérience :

Jeudi Saint de 14H à 17H : exposition du Saint-Sacrement 

Vendredi Saint de 16H30 à 19H30 : vénération de la Croix 

Jour de Pâques de 15H à 18H : vénération du Cierge pascal allumé  

Je vous demanderai à nouveau de bien respecter les distances entre les personnes 
présentes  et  de  ne  toucher  aucun objet  dans  l’église  (cierges,  autel,  croix  et 
statues, etc…). 

 Je remercie ceux d’entre vous qui assureront l’accueil  sous le porche :  il  est 
important qu’il  y ait en permanence un ou deux paroissiens sous le porche à 
l’entrée pour accueillir notamment ceux qui ne sont pas des « habitués», ceux qui 
sont en recherche spirituelle : soyons missionnaires !

Je remercie également les groupes ou services de la paroisse (ou liés à la paroisse) 
qui ont délégués un ou deux représentants pour les célébrations en petit comité 
(5 à 8 personnes) que je célèbre selon la proposition de Mgr Ulrich. Il est encore 
possible de me proposer l’un ou l’autre pour représenter telle ou telle réalité de 
la vie paroissiale.

Si vous connaissez des paroissiens qui n’ont pas Internet, n’hésitez pas à leur 
passer un petit coup de téléphone pour les informer de tout cela.

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