
Allez de toutes les nations faites des disciples !       Le 21 mai 2020 

En cette fête de l’Ascension, nous entendons les dernières recommandations de Jésus à ses disciples, comme une forme 
de testament : « allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et 
apprenez-leur à garder mes commandements ». En français, cette phrase semble composée d’une succession d’impératifs. 
En réalité, en grec, un verbe est au centre de la phrase, toutes les autres actions s’articulant autour de celui-ci. Quel est-il ? 
Quel est le verbe le plus important ? Quel est le mandat essentiel que nous avons reçu ? …. Alors ? Vous l’avez ? C’est ‘faites 
des disciples’. Cela est une vraie interrogation pour nous. Nos paroisses sont souvent très occupées à célébrer les 
sacrements. Nos contemporains sont souvent très attentifs aux valeurs du Christ. Avant toute chose, il s’agit de se mettre 
à son école, de permettre de devenir disciple. Pour la neuvaine vers la Pentecôte, c’est une attention à garder et demander.  
Pour les enfants, les vidéos en Playmobil sur les fêtes sont toujours aussi bien faites : https://youtu.be/F2iEcZJkVy8 
Pour les enfants, la Pentecôte approche. Nous attendons leur mobile : colombe, flamme, goute d’huile, … 
 

 
 

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. Les chorales et organistes commencent à reprendre du service. Cela est 
une grande aide pour chacun.  Nous prions donc pour M. André Deffrennes, Mme Germaine Macaux, Mme Denise Salomé 
dont les funérailles ont été célébrées mercredi 20 mai à Bourghelles.  
  

 

Lundi dernier, le conseil d’Etat a enjoint le Premier Ministre à présenter sous 8 jours une proposition proportionnée 
permettant de respecter les impératifs de santé publique et la liberté de culte. Nous attendons donc les informations pour 
une reprise des messes. Elles arriveront vraisemblablement lundi lors de l’allocution du Premier Ministre. L’équipe 
d’animation paroissiale se réunira mercredi soir pour pouvoir en tirer toutes les conséquences pratiques et 
organisationnelles pour notre paroisse : reprise des messes de semaine, organisation des messes dominicales, conditions 
pour d’autres activités, …. 
Nous vous avons proposé de venir écouter orgue et chant dans l’église de Cysoing mardi dernier à 10h (cela sera 
certainement à nouveau proposé cette semaine, en fonction de la disponibilité du chantre et de l’organiste). Nous avons 
permis aux chorales, chacune leur tour, dans la limite de 10 personnes, de venir chanter la messe retransmise sur Facebook. 
Cela nous permet de prendre les bonnes habitudes pour une reprise du culte avec plus de personnes. Chacun peut 
commencer à intégrer ces mesures de prudence nécessaire pour le bien de tous : 

- J’arrive avec mon masque à l’église.  
- Je peux me laver les mains à l’entrée et à la sortie (une commande de gel hydroalcoolique devrait arriver bientôt) 
- Je garde mes distances (1,5 m). Je m’assoie aux endroits indiqués.  

La messe de ce dimanche 24 mai sera diffusée à 10h30 depuis Chéreng sur la page Facebook : Tous en union de prière. 
 

 
 
Puisque le culte va bientôt 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 


