
LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 
C’est ainsi que le Christ ressuscité s’adresse à ses disciples, et donc à nous aujourd’hui. Il nous donne sa paix. En ce 
temps de crise nous la demandons : nous sommes parfois préoccupés pour un proche malade, des parents seuls, des 
familles fatiguées, des amis endeuillés, … Le Christ vient nous apporter sa paix. Ce sont d’ailleurs parfois ceux qui 
traversent l’épreuve qui nous témoignent de cette force remarquable. Chrétiens, nous savons que nous trouvons 
cette force sur le roc qu’est le Christ. Nous pouvons en témoigner par les ‘armes gagnantes du service discret et de 
la prière’ (Pape François). Je lisais cette semaine ce texte du frère dominicain Timothy Radcliff, écrit il y a quelques 
années. Il est plein d’actualité :  
 

Nous ne devrions pas craindre les crises. C’est lorsque tout paraît fini, dans notre vie personnelle ou 
communautaire, que le Seigneur se manifeste d’une façon nouvelle et secrète. […] En ces temps où l’humanité 
traverse une profonde crise de l’espérance, nous chrétiens devrions être aux aguets, les yeux et les oreilles 
bien ouverts, pour reconnaître le Christ quand il viendra sous une forme inédite. Les sacrements sont des 
signes. Ils expriment que nous espérons en quelque chose qui ne peut se dire avec des mots : la venue de Dieu. 
Ils désignent une plénitude expressive que seuls des gestes peuvent traduire. « Gens de sacrements », nous 
devrions inventer une gestuelle créative qui soit l’expression de notre espérance. Notre tâche est de faire 
des gestes qui soient le signe d’une espérance ineffable.  

 
Que chacun poursuive son inventivité ! Merci à vous tous dans la paroisse pour votre créativité : hommage aux 
soignants, agriculteurs, facteurs, éboueurs, commerçants, enseignants, ... confection de masques, attention par les 
cartes des enfants aux aînés de l’EHPAD Saint Camille, soutien aux voisins, maintien de la communion entre 
paroissiens (messes retransmises, défis des jardins de Pâques pour les enfants, chorale virtuelle, …). Des lignes 
d’écoute ont été créées par le diocèse. Des scouts aînés se sont mis spontanément au service des structures ayant 
besoin d’une logistique simple. Merci à tous ceux qui ouvrent une espérance : écoute attentive, réconfort, … Comme 
je le disais à la fin de la messe de Pâques, en plagiant Mère Térésa, que personne ne vienne à nous sans repartir plus 
joyeux, plus pacifié, réconforté. Que nous soyons des porteurs de cette grande nouvelle : la paix soit avec vous ! 
 

 
 
Vos nombreux messages, témoignant de la joie des célébrations pascales, nous invitent à poursuivre. Avec 
l’autorisation de notre évêque, nous proposerons la messe dominicale sur le même modèle. Nous alternerons entre 
Chéreng et Cysoing, avec un chantre, un organiste, un lecteur et un cameraman. Dimanche prochain la messe sera 
diffusée depuis Cysoing à 10h30 sur la page Tous en union de prière :  

https://www.facebook.com/Tous-en-Union-de-Prière-102999358010274/videos/ 
 
Nous avons tous entendu les mesures annoncées par le Président de la République lundi soir. Toutes les célébrations 
entraînant un rassemblement important sont donc reportées (mariages, professions de foi, premières communions, 
…). Nous avons donc beaucoup travaillé cette semaine pour proposer de nouvelles dates à chacun (particulièrement 
pour les mariages). Le planning des messes s’établit petit à petit (professions de foi, premières communions). Il 
permettra de proposer des dates pour les baptêmes. J’espère pouvoir envoyer à toutes les familles une proposition 
en début de semaine prochaine pour un report en septembre-octobre.  
 
Nous soutenons de notre prière la famille de Mme Jocelyne Gaillet dont les funérailles ont eu lieu ce mercredi 15 
avril à 14h30 à Wannehain, ainsi que la famille de Mme Rose Leclercq, née Malfait, dont les funérailles seront 
célébrées dans la stricte intimité ce lundi 20 avril à 14h30 à Cysoing.  
 
En espérant que vous allez bien, ainsi que tous les membres de vos familles.  
A très bientôt.  

P. Grégory 


