
Vous recevrez l’Esprit Saint qui sera pour toujours avec vous ! 

L’évangile de cette semaine, nous invite à tourner notre regard vers la Pentecôte. Jésus annonce qu’il ne sera pas toujours 
physiquement avec ses apôtres, mais qu’il ne les laissera pas orphelins. Il leur donnera l’Esprit Paraclet : Esprit de force, 
de paix, de sagesse, de conseil, … C’est l’Esprit Saint qui nous donne la vie du Christ ressuscité. C’est cet Esprit que nous 
demandons pour retrouver force dans l’épreuve, discernement dans la manière de reprendre nos activités, … 
Les enfants de la catéchèse préparent des mobiles avec des colombes, des flammes, des goûtes d’huile pour se 
préparer à recevoir l’Esprit Saint. Nous pouvons tous entrer dans une préparation à la Pentecôte : quels sont les 
dons de l’Esprit que je souhaite recevoir ? Quels sont ceux qu’il m’a donnés et que je dois mettre en œuvre ?  
 

 
 
Nous nous associons à la douleur des familles qui ont perdu un être cher. Même si le confinement strict est levé, les 
assemblées sont toujours limitées à 20 personnes. Nous prions donc pour Mme Liliane Notre-Dame dont les funérailles 
ont été célébrées mardi 12 mai à 10h30 à Camphin-en-Pévèle. Nous nous réjouissons aussi de la naissance d’Irénée.  
 

 

Ce vendredi aura lieu une réunion des curés du doyenné de la Pévèle. Cela nous permettra de commencer à envisager 
l’après 2 juin : comment reprendre le culte, comment l’organiser, quelles précautions à prendre ? Le diocèse nous a donné 
quelques indications. Nous attendons avec impatience ce que seront les restrictions gouvernementales. Avec les référents 
de chaque clocher, nous avons fait un état des lieux de nos églises (taille, nombre de places habituellement, nombre de 
places avec distanciation, …). Nous voulons pouvoir vous accueillir dans les conditions les plus sécurisantes possibles. La 
permanence ouverte le jeudi de 14h à 16h à l’espace Mère Térésa vous accueille en respectant les gestes barrières.  

 

A partir de ce dimanche, une chorale de moins de 10 personnes animera les messes retransmises sur Facebook. Celle de 
cette semaine aura lieu à Cysoing, dimanche 17 mai à 10h30. Semaine après semaine, ce seront des chorales différentes 
pour permettre une reprise progressive. Nous commencerons ainsi à mettre en œuvre les bonnes pratiques pour célébrer 
avec un peu de monde.  

 
 
Je relance la proposition de la semaine dernière. 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.  
 

Je vous redis un grand merci pour votre générosité. A très bientôt.      P. Grégory 


