
Bonjour à tous,  

 

je vous espère en bonne santé, ainsi que tous vos proches.  

Il s’agit désormais de durer dans l’épreuve. La vie est là qui continue : l’ingéniosité des enseignants pour permettre 
l’école à la maison, la patience des parents pour la relayer, les attentions aux voisins âgés (Nous recevons des 
propositions de personnes disponibles pour aider. Si vous connaissez des personnes dans le besoin, n’hésitez pas à 
le faire savoir), l’hommage aux soignants et à tous ceux qui travaillent pour le bien de tous, … La vie est bien là : on 
nous annonce encore des naissances (Jeanne).  

Des funérailles seront célébrées (mardi 7 avril à 10h30 M. Jean-Paul Brunet à Cysoing). 

 

 

Ce dimanche, nous entrons dans la grande semaine. Nous voulons suivre Jésus pas à pas. Nous partageons sa passion 
pour vivre avec lui la gloire de la Résurrection. La fête des Rameaux ouvre cette semaine. Nous ne pourrons pas bénir 
de buis pour des raisons sanitaires. Nous bénirons du buis au moment de la fête de la Croix glorieuse en septembre.  
Les nombreux jardins de Pâques que vous avez réalisés donneront l’occasion de vivre des petites célébrations 
domestiques (N’hésitez pas à me les envoyer par photo). En vous réunissant autour de ces réalisations (deux 
propositions : un chemin de prière et un diptyque dont vous trouverez les liens sur la page d’accueil), vous pourrez 
vivre un temps de prière simple. On raconte les événements, on pose un geste, on prie.  

Pour les rameaux : choisir d’être avec Jésus, de l’acclamer. Chant. Prendre du buis et aller le déposer à toutes les 
croix de la maison. De nombreuses propositions voient le jour sur les réseaux sociaux : faire une croix en buis, 
mettre un linge blanc à sa fenêtre avec un rameau, … 
Pour le jeudi saint : raconter le récit de la Cène. Dire le Notre Père. Bénir le pain lors du repas. 
Pour le vendredi saint : dire son amour au Christ qui a donné sa vie pour nous. Embrasser la croix. Prier pour tous 
ceux qui souffrent. Faire le signe de croix avec attention, bénir les enfants.  
Pour le samedi saint : allumer une bougie près de notre jardin. Partager ses espérances. Chanter un Alléluia.  
Pour le dimanche de Pâques : chanter des Alléluia ! Redire que le Christ nous donne sa vie et qu’elle est plus forte 
que tout. Décorer des œufs. Les déposer comme signe de vie.  
 
 

 
 

 
 
Avec la paroisse de l’Emmanuel, nous avons décidé de célébrer les offices en commun. En effet, ces grandes 

célébrations nécessitent d’être quelques-uns pour lire, chanter, … C’est une recommandation de notre évêque de les 
vivre simplement, mais pleinement, ainsi entourés. Nous les diffuserons sur les pages Facebook de nos paroisses : 

https://www.facebook.com/paroissedelalliancenouvelle 
https://www.facebook.com/Tous-en-Union-de-Pri%C3%A8re-102999358010274 

 
Rameaux 5/04 à 10h30 Chéreng P. Grégory préside P. Stéphane prêche 
Jeudi Saint 9/04 à 19h Chéreng P. Grégory préside P. Stéphane prêche 
Vendredi Saint 10/04 à 19h Wannehain P. Stéphane préside P. Grégory prêche 
Vigile pascale 11/04 à 20h Cysoing P. Stéphane préside P. Grégory prêche 
Dimanche Pâques 12/04 à 10h30 Chéreng P. Grégory préside P. Stéphane prêche 

 
Sur KTO, il y aura les célébrations du pape : https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct 
 



 

Jeudi soir, nous devions avoir la veillée pénitentielle de préparation aux fêtes pascales. Le pape François nous a 
invités à recevoir les trésors de la miséricorde du Père. Nous ne pouvons les recevoir dans le sacrement, mais nous 
pouvons les demander dans la prière. N’hésitons pas à vivre un temps de prière plus pénitentiel le vendredi. En 
jeûnant ou en mangeant simplement, nous pouvons expérimenter la faim, le désir, l’attente. Nous pouvons nous 
associer spirituellement à tous ceux pour qui la vie est rude en ce moment : les malades, les soignants, les familles 
en deuil, les personnes âgées confinées en EHPAD, …    

Bon courage à tous, unis dans la prière.  

P. Grégory Watine  


