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JOIE !
Ça y est…
Nous allons pouvoir enfin nous retrouver ensemble dans
notre église paroissiale.
Quelle joie !
Connaissez-vous l’histoire de Sainte Thérèse de Lisieux ?
Elle fit sa première communion à l’âge de 11 ans, ce qui est tard à l’époque. En effet elle dut attendre
d’être guérie d’une « maladie de l’âme » avant de recevoir Jésus dans son cœur.
Elle en pleura beaucoup. Mais, le jour enfin venu de communier : quelle joie !
Il en sera de même pour nous : Après avoir été empêché pour la plupart d’entre nous de communier
pendant plus de deux mois, nous allons enfin pouvoir nous approcher de la table eucharistique.
Cette joie sera d’autant plus grande que nous avons été privés non seulement de l’hostie consacrée,
mais aussi de rassembler « le corps du Christ » dont la cellule de base est l’assemblée paroissiale.
C’est ce que nous chantons souvent : « Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un
membre de ce corps ; chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier ».
Alors, si je médite les paroles de ce chant inspirées de saint Paul (1ère lettre aux corinthiens, chapitre
12), notre joie sera d’autant plus grande de communier à nouveau dimanche prochain, date où nous
fêterons la Pentecôte : l’effusion de l’Esprit Saint « répandue sur toute chair » (Prophète Joël chapitre
2).
Je vous donne donc rendez-vous dès dimanche prochain… avec une IMMENSE JOIE !
Père Dominique Lemahieu
----Attention : cette joie n’empêche pas néanmoins de conserver les mesures sanitaires nécessaires à la
sécurité de tous !
Vous trouverez dans cette dernière lettre d’information « Spéciale COVID » un résumé des
instructions qui nous sont demandées à appliquer avec la plus grande vigilance.
Dans la plupart de nos églises paroissiales, pour respecter les distances physiques nécessaires, il ne
nous sera pas possible d’accueillir beaucoup plus de 100 personnes.
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Ainsi, nous vous conseillons de privilégier la messe du samedi soir, qui habituellement regroupe
moins de monde que celle du dimanche.
Avec humour, je vous conseille d’arriver bien avant l’heure !
Nous évaluerons l’expérience de ce dimanche 31 mai pour nous ajuster éventuellement.
Et si, malgré tout, vous arriviez trop tard… et que l’église serait pleine, n’oubliez pas la possibilité de
venir aux messes proposées au cours de la semaine.
Nous pourrons nous retrouver pour la fête de la Pentecôte
Samedi 30 mai à 18h00 à Quesnoy-Sur Deûle et à 18h30 à Lompret
Dimanche 31 mai à 10h30 à Deûlémont et à Pérenchies

Reprise des permanences aux maisons paroissiales de Quesnoy sur Deûle et de Pérenchies
depuis le 16 mai 2020 uniquement le samedi de 10h à 12h
Portez votre masque, les enfants ne sont pas autorisés à entrer
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 PRIER
VIVRE LE PRESENT
Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est en toi, vis-le en Lui
Le jour de demain est en Dieu, il ne t’appartient pas
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu remets le Lui
Le moment présent est une frêle passerelle
Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain
La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui.
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien aimé
Regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Prière trouvée sur une religieuse tuée en Algérie
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 RENCONTRER DIEU AU TRAVERS DE LA MUSIQUE
L’hymne officiel du Covid-19 sorti le 1er mai, avec la
bénédiction et un message fort du compositeur,
Monseigneur Pietrangelo Sequeri sur la protection de
Marie : « Personne, quelle que soit la partie du monde
dans laquelle il se trouve, ne sera jamais abandonné par
Marie, notre mère. Et au plus profond de son âme, chacun
le ressentira en entendant cette prière… »
Les 3 chœurs venus d’Italie, de Chine et de France chantent ensemble cet hymne qui est déjà, pour
les italiens, l’hymne officiel du Covid-19 !

https://www.youtube.com/watch?v=KmxEc763acg&feature=youtu.be
Un message joyeux et spirituel À défaut de partir une
semaine à Taizé après Pâques, des membres du
diocèse de Cambrai ont créé une chorale virtuelle. «
Nous avons choisi d'interpréter le chant Nada te
turbe, dont les paroles (« Que rien ne te trouble... »)
sont issues d'une prière de sainte Thérèse d'Avila. Il
est très représentatif de l'esprit de Taizé, il apporte
de la joie », explique Héloïse Tembremande, 17 ans,
tessiture de soprano, originaire de Saint-Saulve, qui chante avec sa sœur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8noVAPXiQC8&feature=emb_logo
Pour se préparer à la Pentecôte

https://www.youtube.com/watch?v=eYX5OkQiFQ0
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 POURSUIVRE LE CATÉ PENDANT LE CONFINEMENT
Voici une rétrospective de la catéchèse paroissiale jusqu’en CM2 proposée et vécue en famille
depuis le début du confinement.

Un temps de catéchèse en ce début de confinement sur la confiance.
L’évangile choisi est : La Tempête apaisée. Marc 4, 35-41

Nous voici Seigneur à bord de ce bateau sur lequel tu nous as invité à monter
aujourd’hui ; Tu es avec nous quoiqu’il arrive, par beau temps comme par
tempête. Nous naviguons avec toi. Nous avons confiance en Toi


Pour les enfants de 3 à 6 ans, les « Petits Semeurs », nous avons eu la
chance de se rencontrer juste avant le confinement. Avec les animatrices nous
avons proposé un chemin de Carême.



Avec les Kids United : « On écrit sur les murs le nom de ce qu’on aime »


Le soir de l’Annonciation. A la demande du Pape François. Nous sommes
invités à prier Marie en mettant sur le rebord de notre fenêtre une bougie.


Lors de la Semaine Sainte. Tous en communion en regardant les liturgies
proposées par le diocèse de Lille. Réalisation par Thimothée et Raphaël d’un
baptistère au fur et à mesure des jours saints depuis les Rameaux jusqu’à Pâques
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En recevant l’évangile de la Résurrection de Lazare, Romain fait son coin
prière.


Après Pâques, je propose une recette : « Le lapin pancake d’après Pâques »
réalisée par Candice


Depuis Pâques les familles reçoivent tous les dimanches
une fiche avec la liturgie du jour, des jeux ou travaux manuels.
Renzo en CE2 nous écrit son Psaume et Paul Lou en CM1 réalise
son photophore pour son coin prière

Témoignages : « Paul a bien aimé fabriquer le bateau avec Jésus qui est toujours avec nous et calme

la tempête. » Céline : « Les envois nous ont beaucoup aidé pour le Carême » Olivier : « Merci pour
tes messages réconfortants. Demain nous ferons l’activité cuisine » Sophie : « Avec Julie et Romain
nous avons disposé des bougies aux fenêtres pour accompagner le son des cloches de notre église
que nous entendons de chez nous le mercredi. Tous les soirs nous remercions les soignants et
soutenons les malades isolés en applaudissant dans le jardin, c’est aussi une façon pour nous de
remercier le Seigneur » Stéphanie : « Merci de garder le lien » ….
Il y a encore de merveilles choses à raconter et à partager.
Je vous invite à me lire dans le prochain journal paroissial qui paraîtra début septembre 😉

Laurence Delannoy animatrice en pastorale.
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 SE PRÉPARER À LA PROFESSION DE FOI : TÉMOIGNAGES DE
JEUNES DE PÉRENCHIES
Comment a été vécue la semaine sainte en plein confinement
Pendant la semaine sainte un peu particulière cette année, nous n’avons pu inviter les jeunes qui se
préparent à la profession de foi, à participer aux célébrations notamment celle du jeudi saint comme
prévu.
Nous leur avons donc proposé de la vivre en famille, de réfléchir à ces jours saints qui nous mènent
jusqu’aux derniers jours de la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection.
Et c’est ainsi qu’en réalisant petit à petit un chemin de Pâques, chaque jeune seul ou en famille était
invité à lire le texte de l’évangile, d’en faire le parallèle avec sa vie d’aujourd’hui et de formuler une
intention, un remerciement, une prière, un regret qu’il inscrivait sur un des éléments du chemin de
Pâques.
Comme témoigne Naomie, « la création du chemin de Pâques
m'a permis de partager des moments de réflexion avec ma
famille. Nous avons pardonné, aidé, aimé et prié. Jésus nous a
donné beaucoup d’amour pendant cette semaine sainte ».

Naomie

Bertrand dira également que « ce fût un bon moment en famille » !
Bertrand

Gauthier

Gauthier, quant à lui, résume très bien cette démarche :
« L’activité manuelle m’a plu et m’a permis de découvrir ou de redécouvrir la
semaine sainte et ses significations. Nous avons réalisé en famille ce chemin
de Pâques et c’était sympa d’avoir mes sœurs avec moi. J’aime fêter Pâques
car je trouve que la messe est plus festive un peu comme à Noël (et en plus il
y a les chocolats !). On a écouté la messe à la télé et fait un bon repas en
pensant à toute notre famille qui était malheureusement loin. Pâques est une
grande fête pour nous les chrétiens et j’essaye de faire les promesses que
j’avais notées. »

Béatrice Desvaux et l’équipe de préparation à la profession de foi
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 DES ENVIES DE SORTIR, DE SE RECUEILLIR, DE DÉCOUVRIR
L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE …
À pied, à moins de 5 kms : Le tour des chapelles de Quesnoy :
Chapelle Notre-Dame de Bonsecours, rue de Verlinghem
Chapelle Notre-Dame de Victoires, hameau du Veau
Chapelle Notre Dame de Grâce, rue du quai
Chapelle Saint Joseph, hameau du Cœur Joyeux
Chapelle Notre-Dame des Champs, Château des Bois
Chapelle Notre-Dame des Victoires, rue Foch
Chapelle ND consolatrice des Affligés, chemin des Patards
Chapelle Marie, notre Mère, chemin du Loup
Chapelle Notre-Dame de la Délivrance, La Bergerie vers l’Écluse.
A noter : une association, l’A.R.A.R.C.O., a pour mission d'aider les particuliers, les communes et les
collectivités territoriales à entretenir et sauvegarder ce patrimoine :
A.R.A.R.C.O. 26 rue Gassendi 59000 Lille
 contact@chapelles.org
En voiture, à 114 kms, dans notre « grande région », visiter La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil
En bord de Canche, face à la ville de Montreuilsur-mer. Cette chartreuse fondée en 1323 voit
sa vocation monacale s’éteindre en 1905 … Une
association en 2008 redonne vie à ce lieu :
visites guidées, concerts, pièces de théâtre,
expositions …
1, allée de la Chartreuse, 62170 Neuville-Sous-Montreuil
 Attention : voir sur le site pour les conditions de visites https://lachartreusedeneuville.org/
En ligne… À plus de 100 kms, visiter en ligne une abbaye vendéenne !
L’Abbaye de La Grainetière, aux Herbiers, en Vendée, vit au
rythme des prières des moines de la Congrégation Notre-Dame
d’Espérance à Croixrault, fondée en 1966 près d’Amiens dans la
Somme.
C’est un joyau de l’art roman et gothique. Alors pourquoi ne pas
découvrir son plan typique en « cliquant » sur la vidéo ?
http://www.abbayedelagrainetiere.fr/
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Si nous voulons admirer … à … 384 402 kms :
… la mer de la Sérénité ou de la tranquillité, la mer des tempêtes ou la mer
des pluies sur … la lune ! Rendez-vous le 5 juin 2020 à 21h 12 et 43
secondes ! pour une éclipse partielle de la lune. Elle sera très « délicate » à
observer au crépuscule en France métropolitaine, plus facile à remarquer à
La Réunion, mais … c’est un peu loin pour nous en ce moment !
Plus près ? à … 110 kms ! à Sars-Poteries, au Musverre,
L’exposition, « Moi(s) », jusqu’au 30 août
« Celui qui regarde à l’extérieur de soi ne fait que rêver, celui qui regarde en soi
se réveille. » Carl Gustav Jung.
Une exposition qui explore les différentes facettes des rapports complexes à soi
et au monde ! Avec 20 artistes visitant ce thème en verre …
Avec un masque et une réservation de visite : une belle sortie au bout de notre
département !

Les réservations se font soit par mail : musverre@lenord.fr,
soit par téléphone du mardi au dimanche: 03.59.73.16.16, ou bien encore via Facebook.
76, rue du Général de Gaulle - Sars-Poteries - tél +33 (0)3 59 73 16 16
… encore plus près ? … à 50 kms à Cassel, au musée de Flandre :
L’exposition, « Sacrée architecture ! La passion d'un collectionneur ! »,
jusqu’au 30 août
Une collection n’existe pas sans passion…
Sacrée Architecture ! présente pour la première fois au public une
collection à laquelle un homme a consacré plus de quarante années
de sa vie. Lui qui rêvait de devenir architecte s’est pris de passion pour les tableaux flamands et
hollandais des XVIe et XVIIe siècles représentant des intérieurs d’églises en perspective, véritable
défi pour l’artiste !
Cette collection est présentée pour la première fois au public dans son intégralité.
Avec, en contrepoint de cette collection, deux œuvres de l’artiste contemporain belge Wim Delvoye :
Nautilus Penta et Möbius Dual Corpus Direct Current.

A noter que le musée de Flandre met en place depuis sa réouverture une politique active
d’accessibilité. Il a reçu le label Tourisme et Handicap pour les quatre handicaps
Le 29 juin 2020, une conférence :« Prêcher pour sa paroisse » par Samantha Héringuez, Historienne
et commissaire de l’exposition : durée 1h 30 ; gratuit sur réservation:
Musée de Flandre 26 Grand’ Place 59670 Cassel +33(0)3 59 73 45 59
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 MONTRER, PAR LE DESSIN, QUE LE SEIGNEUR EST AVEC NOUS
Depuis quelques jours, les dessins de María Olguín, une illustratrice espagnole de 38 ans se
répandent sur Instagram de façon fulgurante. Ils montrent Jésus, Marie et les anges prendre soin
des patients malades du covid-19. Ses dessins nous rappellent que Dieu souffre avec nous et qu’il
ne faut pas l’oublier…
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 RIRE
Un athée se promenait dans les bois tout en s'extasiant devant la nature : « Quels arbres majestueux,
quelle puissante rivière, quels beaux animaux ! » se disait-il.
Comme il marchait le long de la rivière, il entendit un sourd grognement provenant d'un buisson à
proximité.
Il jeta un œil dans cette direction et vit un énorme grizzly de plus de 2 m de
haut qui s'apprêtait à le charger. Il courut aussi vite qu'il le pouvait dans un
petit sentier, regarda par-dessus son épaule et réalisa que l'ours le talonnait.
Il trébucha et tomba sur le sol. Il roula sur lui-même et comme il tentait de se
relever, il vit l'ours au-dessus de lui, la patte droite prête à le frapper ! À cet
instant, l'athée s’écria : « Oh, mon Dieu ! » Le temps s'arrêta, l'ours se figea et
la forêt devint silencieuse.
Une lumière vive apparut près de l'homme et une voix vint du ciel : « Tu as nié mon existence durant

toutes ces années et attribué la Création à un accident cosmique. Dois-je t'aider à te sortir de cette
situation ? Crois-tu que je puisse te considérer comme un croyant ? »
L'athée regarda vers la lumière et répondit humblement : « Je crois qu'il serait hypocrite de ma part

de vous demander de me considérer comme un bon catholique, mais peut-être pourriez-vous
rendre l'ours ... catholique ? »
« Très bien », dit la voix.
La lumière s'éteignit, la forêt reprit son chant. L'ours descendit sa patte, se pencha la tête et tout
benoîtement joignit ses deux pattes en murmurant : « Seigneur, bénissez ce repas. »

Joie de se retrouver !!!

L’actu qui fait du bien… n°4
 MÉDITER : ON EN SORTIRA…
On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs
Avec les mains et les maisons propres
Et des anciens vêtements

,

,

,

Avec la peur et l'envie d'être dehors

,

Avec la peur et l'envie de rencontrer quelqu'un

.

On va en sortir avec les poches vides et les garde-manger pleins
Nous saurons faire du pain et de la pizza

.

et ne pas gaspiller la nourriture qui reste.

Nous nous souviendrons qu'un médecin ou une infirmière
footballeur,
Et que le travail d'un bon professeur
Que de coudre des masques

devrait être applaudi plus qu'un

ne peut être remplacé par un écran

.

, à certains moments, c'est plus important que de faire de la haute

couture
.
Que la technologie est très importante, voire vitale, quand elle est bien utilisée, mais qu’elle peut être néfaste
si quelqu'un veut l'utiliser à ses propres fins

.

Et qu'il n'est pas toujours indispensable de monter dans la voiture
On en sortira plus seuls, mais avec l'envie d'être ensemble
Et nous comprendrons que la vie est belle parce qu'on vit.

et de fuir qui sait où

.

.

Nous ne sommes que des gouttes d'une seule mer
.
Et ce n'est qu'ensemble, qu'on se sortira de certaines situations.
Que parfois le bien ou le mal t'arrive de qui tu t'y attends le moins, et on se regardera dans le miroir.
Et on décidera que peut-être les cheveux blancs, ce n’est pas si mal
Et que la vie en famille, nous aimons ça
Et que pétrir du pain pour eux

,

,

nous fait sentir importants.

Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à nous regarder dans les yeux
, pour
protéger ceux que nous aimons.
Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation. Peut-être que c'est le cas, ou pas.
Mais ce matin, en un jour de printemps
possible et que l'on puisse changer en mieux

avec le soleil qui brille

je veux espérer que tout soit

.

Nous vous souhaitons également de bien prendre soin de vous
et de vos proches pendant cette période si compliquée

