
 

                                                                                                                    

 

 

 Chers amis, 
 
C’est avec tristesse, mais aussi en respectant volontairement nos 
responsabilités citoyennes que nous ne pourrons célébrer la 
messe ensemble ce dimanche. 
 
Les rassemblements et les célébrations communautaires sont 
suspendues. 

 
Ceci vaut également pour l’Eucharistie qui réunit habituellement tous ceux qui le désirent et qui 
croient que, en Jésus, la vie est plus forte que la mort : Il est vivant. Il est ressuscité, Celui qui a donné 
sa vie par amour pour l’humanité. 
  
Malgré ces circonstances, la paroisse reste vivante. 
Je ne peux vous imaginer, restant dans votre canapé toute la journée, à regarder la télévision ! 
Ce temps de mise à l’écart, peut même être l’occasion de redécouvertes. 
  
Profitons de ce temps de latence qui nous est imposé pour lire, approfondir notre foi, ouvrir la Bible, 
prier. 
 
Soyons inventifs pour vivre autrement la fraternité avec nos proches, grâce aux technologies 
modernes : téléphone, mail, skype, whatsApp, telegram... que sais-je encore... ! 
  
Pour vous y aider, vous trouverez un tas d’idées, dans cette lettre exceptionnelle d’information 
paroissiale. 
  
Et puis, chers tous... permettez-moi de vous faire part de mon optimisme volontaire : l’Espérance 
constitue l’un des trois piliers de notre communauté de croyants au Dieu de Jésus-Christ. 
Ne cédons pas à la panique, ni à la désespérance : Un jour nouveau viendra. 
 

Et même... osons voir le beau coté de ce qui est réellement un drame pour chacun : la solidarité à 
l'œuvre, la créativité de chacun pour tenir les liens, le calme.. et la nature qui va avoir le temps de 
reprendre souffle. 
  

Restons unis les uns avec les autres dans l’amitié, la foi et la prière. 
  

Père Dominique Lemahieu 
curé, 

en coordination avec l’abbé Christophe, mesdames Jeanne Marie Stopin et Geneviève Vanhée, 
ainsi que les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

L’actu qui fait du bien…  



 

                                                                                                                    

 

 

 

 Approfondir la parole de Dieu 
 
Découvrez la Parole de Dieu proche de vous, grâce à une 
sœur ou un frère dominicain sur le site Carême dans la Ville 
https://careme.retraitedanslaville.org/ 
 

Se former en découvrant les trésors de la Bible sur le site Envie de Parole 
https://www.enviedeparole.org/ 

Le site AELF (Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones) pour vous unir à la 
prière quotidienne des prêtres, religieux, religieuses, et laïcs, appelée “liturgie des heures” 
https://www.aelf.org/ 

Le site prie en chemin propose quotidiennement une méditation audio d'un des textes du 
jour  https://prieenchemin.org/ 

Le site Théobule plus particulièrement adapté aux enfants... https://www.theobule.org/ mais nous 
sommes tous quelque part des enfants  (et plus particulièrement les vidéos, en bas de la page 
d’accueil : «la question de Théobule”) 

Le collège des bernardins, pour les plus courageux et disponibles d'entre vous, met ses cours 
universitaires gratuits en ligne la semaine prochaine pour 12  jours de cours sur le 
thème  « sacrements,  ou création »  https://www.sinod.fr/ 
 
Les homélies du dimanche disponibles sur le site de la paroisse en suivant le lien 
http://doyennelysetdeule.fr/ et via le lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1nHrlfUe8KQ   
 
 

      Partager la messe à distance 
 
La messe dominicale avec le Jour du Seigneur sur France 2 à 
11h https://www.lejourduseigneur.com/ 
 

La messe tous les dimanches sur France Culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-messe 
 

La messe avec le Pape François tous les jours à 7h sur KTO que l'on peut revoir plus tard en suivant 
ce lien https://www.ktotv.com/video/00328821/directs-rome-messe-santa-marta-07h00-week-2-2 
 

La prière à Notre Dame de la Treille et le discours de notre archevêque Mgr Ulrich sur le site du 
diocèse de Lille http://lille.catholique.fr/ 

L’actu qui fait du bien…  

 



 

                                                                                                                    

 

Prions en Eglise publie chaque jour la messe en vidéo https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
 
 

Le chapelet en direct de Lourdes à 15h30 sur RCF Hauts de France et sur KTOTV 
 
Pour prier le chapelet voire redécouvrir cet objet que certains peuvent avoir au fond de leur tiroir : 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire/Que-veut-dire-reciter-son-chapelet 
 
Le site Dimanche dans la Ville vous permet d’écouter et méditer les textes de la Messe de Dimanche 
https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 
 
 

 
 Découvrir de nouvelles applications téléphone 

 
AELF – Bible et lectures du jour : retrouvez l’intégralité de la Bible issue de la 
traduction liturgique, priez avec les textes de la messe et de la liturgie des heures. 
 

Avec l’application MAGNIFICAT, retrouvez la prière du matin, les textes de la 
messe, une méditation, la vie d’un saint, la prière du soir et une sélection musicale. 

L’application DIEU AVEC NOUS AUJOURD’HUI rend la prière quotidienne, simple, 
concrète et joyeuse, qu’elle soit personnelle ou familiale. Textes du jour, playlist 
des chants de la semaine. Chaque jour, une image à partager pour transmettre 

les trésors de la foi chrétienne. 

Chaque jour, par le biais de l’application PRIE EN CHEMIN, les jésuites d’Europe proposent la 
méditation guidée d’un des passages de la liturgie sous la forme d’un podcast : présentation du jour 
et du saint fêté, musique introductive pour entrer en prière, l’un des textes du jour de la parole de 
Dieu, pistes de prière, répétition de la lecture, piste finale et invitation à une prière personnelle. 

 
 

    Sonner les cloches en communion 
 
Durant tout le confinement, une fois par semaine les cloches des 
églises et des temples sonneront. 
 
Déjà jeudi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, à 19h30, et mercredi 

25 mars, fête de l’Annonciation, à 19h30, puis les mercredis qui suivent à 19h30, et ce pendant tout 
le temps du confinement, les cloches des églises et des temples sonneront pendant 10 minutes, 
comme une invitation à la prière aux intentions que nous portons tous en ces jours. 
 

L’actu qui fait du bien…  



 

                                                                                                                    

 
 
 

   Partager des moments en union de prière 
 
Nous vous proposons quelques moments de prière commune 
en communion avec tous ceux qui veulent prier. L'union naît de 
la prière profonde, la prière réciproque crée une union de prière 
et une union des cœurs.  

 
Nous vous proposons 3 temps : le chapelet à Lourdes à 15h30, le mercredi à 19h30 lorsque les 
cloches sonnent et la messe du dimanche à 11h 
 
 

 Simplement le plaisir d’aller fouiller dans sa 
bibliothèque, sa vidéothèque ou sa ludothèque … 
             

pour y découvrir ou re-découvrir des richesses, des souvenirs, des 
surprises ! 

… de jouer avec les mots de la semaine « Dix moi dix mots » 

Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à 
jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. 
 
Chaque année, le ministère de la culture propose une thématique destinée à transmettre un 
message sur la langue française, la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer 
l’intime, à accueillir les inventions verbales….  
Dix mots illustrant cette thématique, sont choisis par les différents partenaires francophones 
du réseau OPALE : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la 
Francophonie qui représente 84 États et gouvernements. 
 
Allons vite découvrir sur le site http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-des-dix-
mots-2019-2020 les dix mots proposés cette année. 

  

 
 Et d’autres propositions … 
 
Le diocèse de Lille via le site https://lille.catholique.fr/accueil/actualites/comment-
vivre-sa-foi-sans-messe/ vous propose d’autres moyens de rencontre avec Dieu 
 

 

L’actu qui fait du bien…  



 

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
... et il existe bien d'autres sites ou applications pour vivre le carême sur son téléphone ou son 
ordinateur. N'hésitons pas à les partager entre nous ! 
 
 
 
 

 
 
               

L’actu qui fait du bien…  


