
Je suis le chemin, la vérité, la vie.          Le 7 mai 2020 
Peu de temps avant sa mort, Jésus livre son espérance à ses 
disciples. Il les invite à la paix face à la douleur de la séparation : 
‘ne soyez donc pas bouleversés’. Cette espérance est grande : il 
part nous préparer une place. La demeure est vaste, il y a une 
place pour chacun. Nous sommes attendus, désirés, dès 
maintenant. Jésus nous assure que nous avons notre place dans 
son projet d’amour, depuis toujours. Pour nous qui cherchons, 
parfois difficilement, notre place, c’est une Bonne Nouvelle. Dans 

ce monde, dès aujourd’hui, il y a une place pour chacun. A Thomas qui, le cœur libre, s’interroge sur la crédibilité de 
ces paroles, Jésus répond. Ce ne sont plus simplement des paroles encourageantes qu’il propose, mais une expérience, 
un chemin à suivre : ‘je suis le chemin, la vérité, la vie’. Thomas suivra Jésus de la Passion à la Résurrection. Il passera 
du doute à la foi, du désespoir à la confiance. C’est ce même chemin que nous voulons prendre, celui qui dans les 
épreuves nous ouvre à la vie. En ce dimanche, suivons le Christ : il est le chemin, la vérité, la vie.  

 
 

COMMUNIQUÉ de Mgr Ulrich 
 

Nous avons reçu cette semaine les préconisations diocésaines pour la reprise après le 11 mai (en pièce jointe). Comme 
le suggère l’évêque, avec l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous vous proposons leur application pour notre paroisse : 

- Tant que le culte public reste suspendu, nous poursuivons la diffusion de la messe sur Facebook (en alternance 
Chéreng et Cysoing) : cette semaine à 10h30 à Chéreng. La levée progressive du confinement strict nous permet 
de faire appel à quelques choristes, tout en restant dans la limite des rassemblements de moins de 10 personnes.  

- Face à la difficulté de reprendre normalement la catéchèse, et par suite des excellents échos des parents sur 
celle actuellement proposée en ligne, nous faisons le choix de poursuivre ainsi. Nous espérons cependant 
pouvoir terminer l’année par une proposition conviviale en équipe.  

- Pour les célébrations, nous en avons déjà reporté un grand nombre. Il reste les baptêmes de juin. Nous ne 
connaîtrons que mi-mai les modalités pour la reprise du culte à partir du 2 juin. Il en est de même pour les 
messes dominicales. Nous verrons à ce moment-là comment s’organiser au mieux.  

- Les églises de Cysoing restent ouvertes pour la prière.  
- Les funérailles seront toujours célébrées dans la stricte intimité familiale (20 personnes maximum). C’est une 

épreuve difficile pour les familles qui ont encore davantage besoin de notre soutien. Cette semaine, nous 
sommes donc invités à prier pour la famille de Mme Liliane Notre Dame dont les funérailles seront célébrées 
mardi à 10h30 à Camphin-en-Pévèle.  

- Les permanences d’accueil reprennent progressivement. Cette semaine vous êtes accueillis pour toutes vos 
demandes jeudi de 14h à 16h à l’espace Mère Térésa, 86 rue Allende Cysoing, ou par téléphone 09.79.35.33.74  
 

 
 

La possibilité de circuler nous permet plus facilement d’être attentifs aux plus vulnérables. Depuis le début du 
confinement, chacun porte une attention particulière à ses proches. Nous poursuivons. Nous proposons aussi de 
distribuer la lettre hebdomadaire des nouvelles de la paroisse à tous ceux qui ne peuvent la recevoir par internet. 
N’hésitez pas à nous les signaler.  
Après le 2 juin, le culte pourra reprendre. Nous pourrons à nouveau recevoir la communion. Certains feront le choix de 
rester chez eux. Nous veillerons à aller leur porter la communion. N’hésitez pas à vous proposer pour le faire (une 
petite formation préventive et spirituelle vous sera proposée) et à repérer ceux qui seraient demandeurs.  
 
Merci. Il y a quinze jours, j’avais lancé un appel pour relancer la quête. Les premiers dons arrivent. Merci à vous tous. 
- https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LILLE&reserved_paroisse=Paroisse-de-l-alliance-nouvelle-Cysoing-
et-environs 
- https://www.appli-laquete.fr/ (en sélectionnant notre paroisse) 
 

P. Grégory 


