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Chers amis, le titre de cette lettre d’information paroissiale 
me semble excellent : « L’actu qui fait du bien ». 
 
Je ne sais si vous faites comme moi, mais auparavant, il 
m’arrivait d’écouter le journal télévisé deux fois par jours : 
à midi et le soir. Depuis quelques jours, je n’en peux plus ! 
Nous avons vraiment besoin d’une « actu qui fait du bien » ! 
 
Car le commencement du temps du dé-confinement, n’est encore que pour le 11 mai.  
Vous ne trouvez-pas, que ça commence à faire long ? 
 
Il me tarde… 
Il me tarde chers amis de vous retrouver tous et chacun, pour chanter, prier, célébrer notre 
Seigneur, tous ensemble réunis dans notre église paroissiale. Nous attendons les instructions 
du gouvernement qui nous demande d’attendre encore au moins jusqu’au 2 juin prochain 
avant de pouvoir célébrer ensemble des liturgies… « qui nous feront du bien ! » 
 
Même si les « gestes barrières » devront sans doute être maintenus encore longtemps, je 
me réjouis déjà face à cette perspective de vous revoir. Car vous me manquez !  
En tant que curé, je suis comme un pasteur dans une bergerie. Et, lorsque j’ouvre la porte 
le matin et que je la ferme le soir, l’église est tristement vide. Qu’est-ce qu’une bergerie sans 
brebis ?... 
 
Et pourtant, chacun de vous a été très inventif au cours de ce confinement. J’ai reçu 
beaucoup de photos de vos maisons dans lesquelles vous avez installé un « coin prière », 
ou même un oratoire. Peut-être même avez-vous fait de vos télévisions ou de vos 
ordinateurs : une lucarne vers les sacrements. 
 

Pour nous aider à patienter encore, je vous fais une proposition : Lorsque nous le pourrons, 
au cours d’une belle liturgie, nous rendrons grâce à Dieu pour toute l’inventivité que les uns 
et les autres auront montrée depuis trois mois et demi. 
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Peut-être que quelques-uns d’entre vous se disent : « tout compte fait, je n’ai pas fait grand-
chose ».  
Je suis certain que non ! réfléchissez… faites mémoire de toute cette bienveillance que vous 
avez reçue, et qu’immanquablement vous avez donnée depuis le début de cette terrible 
crise.  
Et si, malgré tout, vous ne trouvez pas… il reste encore un mois ! Créez ; faites fonctionner 
votre imagination ; soyez inventifs pour que cette « Actu qui fait du bien » soit vraiment une 
« bonne nouvelle » ( "un Evangile" !…) à partager. 
 

Envoyez-nous vos témoignages écrits, ou sous forme de dessins, ou de photos. 
Nous les collectionnerons sur le site internet de notre paroisse et vous pourrez 
tous profiter de cette force, cet élan, ce dynamisme qui vient de l’Esprit Saint et 

qui nous fait tant de bien. En voici l’adresse : newsletter@doyennelysetdeule.fr 
 
D’ici là prenez soin de vous, 
Prenez soin des autres, 
Prenez soin du monde ! 
 

Père Dominique Lemahieu 
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Première prière 
 
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve.  
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

Seconde prière 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous ta protection. 
 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui 
sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet 
pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. 
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter 
les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur 
vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur 
force, bonté et santé. 
 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres 
qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à 
soutenir chacun. 
 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 
 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en 
programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec 
esprit de solidarité. 
 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables 
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées 
à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 
l’avenir. 
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule 
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions 
en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel 
et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la 
constance dans la prière. 
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut 
et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 
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 PRIER LE CHAPELET AU MOIS DE 

MAI : Une demande du Pape 

François 
 
Évoquant le contexte du confinement, le Pape 
François invite à prier le chapelet chez soi, avec ses 
proches ou de manière individuelle. Il propose 
également deux prières à la Vierge Marie, 
composées par lui-même : 
 
La première est celle qui avait été diffusée au 
Sanctuaire du Divin Amour, à Rome, le 11 mars 
dernier ; 
 
La seconde, plus longue, invoque le secours de la 
Mère de Dieu face aux nombreux défis et situations 
de détresse provoqués par la pandémie de 
coronavirus. 
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 PRENDRE SOIN DE SON PROCHAIN : Chacun chez soi ne veut 
pas dire chacun pour soi  

 
En cette période de pandémie, de trop nombreuses personnes en situation de précarité sont 

délaissées. La solidarité est le seul remède pour les plus fragiles. Il est nécessaire de prendre des 
mesures d'urgence exceptionnelles.  
 
Notre président a annoncé le rallongement de la période de confinement au 11 mai 2020.  
Cela induit pour les plus démunis des besoins croissants dans les semaines à venir. 
 

Le virus fait des victimes sans distinction de couleur, de sexe, d'âge ou de position sociale. 
Mais ceux qui vivent à la rue, dans des hébergements provisoires (hôtels sociaux), de fortune (squats, 
bidonvilles...) ou sans ressources sont 
sans solution de protection face à cette 
pandémie.  

 
Alors aujourd'hui, pour faire 

face à l'urgence de ceux qui n'ont rien, 
ni toit ni moyens, pour répondre aux besoins de première nécessité, chacun doit se mobiliser. Nous 
devons plus que jamais les soutenir. 
 

 
 
Comment ? En rejoignant le Secours Catholique.  
 
 

Il partage une boîte à outils expliquant comment continuer à agir auprès des plus fragiles en cette 
période exceptionnelle d’épidémie : par exemple accompagnement scolaire, poursuite de 
l’apprentissage du français, conseils pratiques pour maintenir un lien social, … 
https://www.secours-catholique.org/donnez-du-temps-au-secours-catholique 
 
 Vous pouvez faire part de vos services et de votre volonté d’action physique auprès de la 
délégation régionale de Lille 39, rue de la Monnaie à 59000 Lille tel 03 20 55 62 33  
 
 Vous pouvez aider financièrement par un don défiscalisable 
https://don.secours-catholique.org/b/mon-don?cid=120&_cv=1 
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L’aide financière se traduit surtout par un résultat direct. Cette somme servira à acheter des 
chèques services qui permettront aux familles démunies de faire leurs courses dans les magasins 
actuellement ouverts. En effet, la remise de chèques service est le meilleur moyen de répondre dès 
maintenant à cette urgence tout en limitant au maximum les contacts et donc les risques de diffusion 
de l’épidémie. Si vous le pouvez, essayez de donner plus que d’habitude. 
 

Donc Chacun chez soi... chacun avec Jésus et avec les autres ! 
 

Continuons à prier en union avec nos frères et sœurs de la paroisse et à agir… en maintenant 
le lien social avec ceux que nous savons isolés et/ou moins en forme, heureusement le téléphone et 
les outils de vidéo marchent bien. Utilisons-les ! et en donnant un peu de notre temps et de notre 
argent. Certes, tristes et inquiets, et pourtant, la solidarité, la fraternité et l’Espérance sont au coeur 
de nos vies. Soyons des vivants pour porter ceux qui pleurent, ceux qui se battent contre la maladie, 
et ceux qui rendent la vie quotidienne possible.  
 
 
 ÉCOUTER ET ACCOMPAGNER 
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 MÉDITER : La légende du pot fêlé 

Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun 
suspendu au bout d’une perche qu’elle transportait, appuyée 
derrière son cou. 

Un des pots était fêlé alors que l’autre pot était en parfait état et 
rapportait toujours sa pleine ration d’eau. 

A la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n’était plus qu’à moitié rempli 
d’eau. 

Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux années complètes alors que la vieille dame ne 
rapportait chez elle qu’un pot et demi d’eau. 

Bien sûr le pot intact était très fier de ce qu’il accomplissait mais le pauvre pot fêlé avait honte de 
ses propres imperfections. 

Le pot fêlé se sentait triste car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. 

Après deux années de ce qu’il percevait comme un échec, il s’adressa un jour à la vieille dame alors 
qu’ils étaient près du ruisseau. 

« J’ai honte de moi-même parce que la fêlure sur mon côté laisse l’eau s’échapper tout le long du 
chemin lors du retour vers la maison. » 

La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu’il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu’il n’y en a 
pas de l’autre côté ? 

J’ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j’ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et, 
chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais… 

Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. 

Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n’aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature 
et la maison. » 

Chacun de nous avons nos propres manques, nos propres fêlures mais ce sont chacun de ces 
manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes. 

Chaque fêlure rend nos vies enrichissantes à trouver ce qu’elle a de bon en elle. 

Donc, à tous les amis fêlés, passez une superbe journée et rappelez-vous de prendre le temps de 
sentir les fleurs qui poussent sur votre côté du chemin ! 

Prenez le temps d’envoyer ce message à tous vos amis fêlés !!! 
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 MÉDITER : Et si ce virus, c’était la terre qui faisait son burn out ? 

 

 

Et si ce virus, c’était la terre qui fait son burn out ? 
 
On va peut-être enfin revenir à de vraies valeurs : 
partage, empathie, amour des autres, solidarité et 
entraide, achats de proximité, ralentir le rythme et 
retrouver le sens du « vivre ensemble » 
 

 

Et les français restèrent chez eux… 
Et ils se mirent à lire et à réfléchir. 

Et ils n’oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. 
Dans l’incertitude de demain,  

ils comprirent enfin de que voulait dire profiter de l’INSTANT PRÉSENT 
Progressivement, les publicités vantant des produits dont ils n’avaient pas besoin leur 

semblèrent bien vides. 
Et ils comprirent. 

Ils n’étaient pas en train de survivre mais bien de VIVRE. 
On venait de leur faire un cadeau incroyable : on leur avait offert DU TEMPS. 

Et la Terre les trouva digne d’elle et elle commença à respirer à nouveau. 
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 TÉMOIGNER : Le Covid vu d’un secteur oublié 

 

 Depuis le début de l’épidémie de CoVid-19, la France (re)découvre les héros du quotidien : 
le personnel médical, celui des grandes surfaces, les artisans, éboueurs, facteurs, livreurs et toutes 
ces autres personnes que j’oublie. 
 

Toutefois, depuis les premiers jours, un secteur, jugé essentiel, n’a jamais été cité : le secteur 
bancaire, dont je fais partie. 
 
 
 Je le conçois, la banque, en général, ne jouit pas 
d’une très bonne réputation. Cependant depuis le début de 
la crise, des hommes et des femmes travaillent au quotidien 
pour assurer un service auprès des clients particuliers et 
entreprises. 
 
 Pour ma part, je travaille au service international d’une de ces banques. Je suis au siège donc 
je ne côtoie que peu de clients comparé aux agences. De plus, je ne travaille exclusivement qu’avec 
des PME/PMI de la région orientées sur l’import-export. 
 

Cette crise, nous en avons ressenti les effets dès janvier pour nos clients importateurs car la 
majorité des transactions et documents viennent d’Asie, de Chine plus particulièrement. Puis 
quelques semaines plus tard, l’Italie et l’Espagne sont touchées. C’est maintenant au tour des 
exportateurs d’être impactés et de voir leurs activités avec ces pays réduites et même arrêtées. Enfin, 
16 mars, confinement général en France. Au bureau, branle-bas de combat ! 

 
Qui pour assurer le service ? dans quelle mesure ? comment respecter les gestes barrières 

en open space ? le virus a-t-il pu nous contaminer via les documents chinois ? le voisin de couloir 
est-il malade ?... Toutes ces questions ont déboulé dans nos têtes et un sentiment de peur, colère 
et frustration, s’est emparé de nous. 
 
 Mais un appel client, puis un mail, un second etc… nous rappellent que la France n’est pas 
totalement à l’arrêt, il faut continuer. 
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La mise en place de mesures a été laborieuse et l’est toujours, de nouvelles directives nous 

arrivent chaque jour. Nous avons mis en place un roulement d’équipe, d’autres se sont cloisonnés, 
ceux qui le peuvent télé-travaillent. 
 

Coté clients, différents discours au début. Il y a ceux pour qui le virus ne fait pas peur et ne 
change rien, tout est urgent, et il y a ceux plus prudents qui ferment ou aménagent leur façon de 
travailler. Au fur et à mesure des annonces, les discours ont changé. Certains se sont adoucis et 
d’autres se sont tendus. 

 
Désormais, l’inquiétude est presque générale. De nombreux exportateurs doutent de la 

reprise et la plupart des paiements sont reportés tandis que les importateurs ont payé de la 
marchandise qui n’arrive pas, sans oublier les charges de chacun. En interne, de nombreux collègues 
sont revenus sur site pour aider le maigre service qui gère les centaines de demandes de prêts 
garantis par l’État.  
 
 Chaque jour, je rends grâce au Seigneur de me donner la force d’aller travailler dans cette 
ambiance pesante. Je continue aussi de prier pour lui demander de me donner la bienveillance avec 
les clients impatients et récalcitrants. 
 
 Mais je constate aussi l’Esprit Saint travailler en nous tous. Je découvre une solidarité entre 
collègues que je n’aurais pas imaginé quelques semaines plus tôt. J’ai pu découvrir les clients 
autrement via une relation plus humanisée, chacun se souhaitant bonne santé ou en prenant des 
nouvelles de l’autre en début de conversation par exemple. 
 
 Ce sont ces relations plus humaines, plus fraternelles et plus respectueuses que je nous 
souhaite à tous pour le futur « monde déconfiné »  
 
 

Lyonel DUREZ 
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 SE DIVERTIR 

 

VODEUS Une plateforme de vidéos en ligne (documentaires, séries, fictions...) 
pour se cultiver ou se divertir. https://vodeus.tv/ 
 
 

 
Ce site que certains qualifient déjà de « Netflix chrétien » propose gratuitement une large sélection 
de vidéos, courts-métrages, documentaires, films et séries visionnables en streaming afin de 
permettre un large public de faire l’expérience de la rencontre entre la culture contemporaine et la 
foi catholique. 
Avec une forte ambition spirituelle mais aussi éducative, culturelle et patrimoniale, cette nouvelle 
plateforme de vidéos à la demande répond aux attentes de tous les curieux et chercheurs de sens. 
 
 
ET SI ON PARTAIT VISITER UNE EXPOSITION AUTOUR DE NOTRE -DAME DE 
PARIS ? 
 
Oui ! Une exposition virtuelle en 100 œuvres, trésors conservés dans les 
Musées de la ville de Paris ! 
Sur un fond musical réalisé de sons pris dans la cathédrale, d’éléments sonores 
d’époque ou autre, nous pouvons, à notre guise, à notre rythme, regarder 
maquettes, estampes, croquis, dessins, regroupés par thèmes et 
accompagnés de commentaires assez courts. 
 
Cette exposition permet de retracer l’histoire de Notre-Dame, devenue un 
« symbole de notre nation », et de parcourir à ses côtés les grands événements dont elle a été le 
témoin.  
Attention ! Prévoyons un peu de temps … car un clic peut nous emmener plus loin ! 
 
Le lien : http://parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles/notre-dame-de-paris-en-plus-
de-100-oeuvres 
 

 
ET SI ON PARTAIT DANS L’UNIVERS D’HOMMES ET DE FEMMES EN 
TEMPS DE CONFINEMENT QUI PRENNENT LES TEMPS D’ÉCRIRE À ….  
 
Découvrons, le matin sur France-inter à 8h55, ces pastilles sonores 
demandées par Augustin Trapenard à un écrivain, une femme politique, 
une actrice ou un peintre … 

L’actu qui fait du bien… n°3 



Restons proches de vous 

                                                                                                                                           

 
 
 
 
Un voyage dans le cœur, occasion d’un partage, d’un souhait, d’une colère, d’un souvenir. Mais quel 
voyage ! Une question peut alors de poser : à qui aurions-nous envie d’écrire ?  
SI nous avons raté les premières lettres, pas d’inquiétude, elles sont archivées sur le site ! 
 
A retrouver sur le site de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur-
par-augustin-trapenard ou sur Youtube 
 
 
ET SI ON ÉCOUTAIT L’ORCHESTRE ARCANGELO - POR 
UNA CABEZA DE GARDEL EN VERSION CONFINÉE ? 
 

L'Association "Patrimoine Saint-Michel" a reçu 
régulièrement dans l'église Saint-Michel de Quesnoy sur 
Deûle l'Orchestre ARCANGELO de Marcq en Baroeul. 

Ils nous font le bonheur de nous offrir ce "concert confiné" ... vous pouvez l'apprécier en cliquant 
sur le lien suivant  
https://www.youtube.com/watch?v=90IansaCSCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ApXvqItwYYgUo
H4fY2b8IW6ZtZcglQ19YqlyeOnMRr5qw2ZeLS6zS5U0 
 

 

 RENCONTRER DIEU AU TRAVERS DE LA MUSIQUE 

Magnifique ! Juste une heure avec toi, adaptation de la chanson « Mistral Gagnant » de Renaud 

https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E 
 
Une vidéo craquante ! 
Avec le confinement, les vidéos de chœurs reconstitués à distance de multiplient.  
36 enfants chantent la Vierge Marie en interprétant « O Marie, ma tendre mère », de l’oratorio Ave 
Maria composé par Arnaud Bahuaud.  

https://www.youtube.com/watch?v=c22fh_7D_Ss 

 
Un petit plaisir… Un hallelujah de Laurent GRZYBOWSKI 
https://www.youtube.com/watch?v=oGyRZD8tLps&feature=youtu.be  
 
Vous êtes parés pour toucher le Ciel… avec ce chant de louange internationale ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YUxZpLm5Sa0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YhlEZAXqM
irFuTn1wpqwXaLEekXuEeLaZUvQ_3Pp5JoPOT-yeSLDt7G8 
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 DÉCOUVRIR LA POP LOUANGE 

La POP LOUANGE est un style musical qui s’inscrit dans le mouvement de la musique chrétienne 
contemporaine. Impossible d’aimer Dieu sans le louer, ces groupes chantent Dieu et leur foi en la 
partageant en musique !  

 

GLORIOUS est un groupe chrétien français, originaire de Valence, 
et établi à Lyon en Rhône-Alpes. Il est formé en 2002, à la suite 
des Journées mondiales de la jeunesse, par trois frères originaires 
de Valence. Glorious compte, depuis 2000, onze albums studios 
que vous pouvez découvrir sur https://glorious.fr/ 

TU SERAS LA LOUANGE https://www.youtube.com/watch?v=s-eL3Ho9z1g 

 

Le groupe de 6 jeunes chrétiens HOLI, qui témoigne de leur foi en 
musique, officie dans la région Nord depuis 2015. Il propose des 
chants dynamiques et inspirés que vous pourrez écouter sur la 
page https://www.holimusic.com/ 

EMBRASER https://www.youtube.com/watch?v=NFfpC1wn48I 

 

HOPEN est un groupe de pop louange catholique français créé 
en décembre 2013 par quatre frères originaires d'Avignon. Contraction 
de « Hope » et « open », le groupe désire annoncer l'espérance au 
grand public.  

Retrouvez-les sur http://hopen-music.com/ 

TU ES LÀ https://www.youtube.com/watch?v=LjEYvC-KqSE 

 

JUBILATE POP LOUANGE a une particularité : c’est une famille 
nombreuse où pratiquement tous les membres jouent d'un 
instrument, animent le chant et écrivent ou composent des chansons. 
Découvrez-les sur https://www.jubilatepoplouange.com/ et via leur 
page Facebook https://www.facebook.com/Jubilate.poplouange10/ 

CHANGER LE MONDE https://www.youtube.com/watch?v=J_pHV2MyEaM   
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 RIRE 
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 MAINTENIR LE LIEN 
 

Les homélies du dimanche sont disponibles sur le site de la paroisse en suivant le lien 
http://doyennelysetdeule.fr/ 
et via le lien vidéo https://www.youtube.com/channel/UC4ZeOnXyC_5waFyvuWoYQEA 
 

 
N’hésitez pas à découvrir le site Facebook 
de la Paroisse De La Trinité Lys et Deûle et 
à vous y abonner ! 

 
 

 
Retrouvez toute l’activité du diocèse de Lille sur https://lille.catholique.fr/ 
 
 

 SONNER LES CLOCHES EN COMMUNION 
 
Durant tout le confinement, une fois par semaine les cloches des 
églises et des temples sonneront. 
 
Tous les mercredis 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. 
 
Nous vous proposons de réciter une ou deux dizaines de « Je vous Salue Marie » pour étoffer nos 
prières personnelles que nous portons en ces jours. 

 

 PARTAGER DES MOMENTS EN UNION DE PRIERE 

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 
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Restons proches de vous 

                                                                                                                                           

 
 
 
 

 SOUTENIR MON ÉGLISE ET PARTICIPER À LA QUÊTE 

Depuis plus d’un mois maintenant, nous vivons une 
situation particulière et inédite qui nous oblige à 
rester chez nous pour préserver la santé de tous. 
 
En tant que chrétiens, il nous est très difficile de ne 
pas pouvoir assister aux célébrations physiquement, 
de ne pas pouvoir vivre les sacrements comme nous 
le souhaiterions. 
 
Au-delà des conséquences spirituelles et humaines, les conséquences économiques sont également 
lourdes pour nos paroisses, en raison notamment de l’absence de quêtes. Le confinement, le 
ralentissement des activités pastorales, l’absence de célébrations publiques, n'annulent pas pour 
autant les besoins économiques et les charges à assurer (assurance, entretien des églises et des 
bâtiments paroissiaux…). 
 
Vous le savez déjà, ces ressources sont essentielles pour assurer la mission de nos paroisses et de 
notre Eglise dans le Nord. 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique 
qu’est la quête dominicale en versant leur offrande  grâce à une plateforme temporaire de collecte 
en ligne, via le site de la Conférence des Evêques de France. 
 
La quête pour le fonctionnement de notre paroisse. Au-delà d’une indispensable solidarité 
matérielle, la quête a un sens liturgique fort car elle associe le don des catholiques à celui du Christ. 
 
Le Denier pour le traitement des prêtres mais aussi pour prendre soin de nos prêtres aînés, qui sont 
particulièrement touchés par cette crise sanitaire. 
 
Rassurons-nous, car même en ces temps troublés, chacun de nous peut participer à la vie et à la 
Mission de son Eglise : soutenez votre paroisse en donnant à la quête via le site  
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
 
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement 
reversés à notre Diocèse qui, lui-même, les reversera à notre paroisse. 
 
Merci pour votre geste. 
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