
Pour entrer dans cette semaine sainte, je reprends simplement les mots du pape François à la fin de la messe 
des Rameaux. Il nous invite à entrer dans le mystère du Christ qui donne sa vie. Il nous invite à le regarder comme 
un mystère qui irrigue notre vie. Comme Jésus le dira lui-même le Jeudi Saint : ‘c’est un exemple que je vous ai 
donné pour que vous fassiez de même’. Ce mystère est celui d’une vie donnée.  

 

Chers amis, regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci : ce ne sont pas ceux qui 
ont renommée, argent et succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les 
autres. Sentez-vous appelés à mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la dépenser pour 
Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! Parce que la vie est un don qui se reçoit en se 
donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire « oui » à l’amour, sans « si » et sans 
« mais ». Dire « oui » à l’amour, sans « si » et sans « mais ». Comme l’a fait Jésus pour nous. 

 

C’est pour cela que notre reconnaissance se fait toujours plus grande pour les soignants, les personnels des 
hôpitaux, ceux qui travaillent pour le bien de tous. Les cloches de nos églises sonnent chaque mercredi à 19h30 en 
leur hommage.  
 

 
 

 Célébrer la Semaine Sainte, c’est suivre Jésus dans sa passion pour partager la gloire de sa résurrection. 
C’est vraiment cela que nous demandons en ces jours. Nous continuons aussi de faire l’expérience que l’Eucharistie 
est le sacrement qui édifie l’Eglise comme Corps du Christ. Le rassemblement dominical nous manque. Nous 
désirons prier ensemble en ces jours. Votre imagination est grande pour maintenir la communion entre tous : 
nouvelles des uns et des autres (téléphone, mails, réseaux sociaux, …), défi des jardins de Pâques pour les enfants 
que l’on se partage, chorale virtuelle où chacun enregistre sa voix qui est ensuite mixée avec les autres, photos 
dans nos églises, messe en live sur Facebook, … Beaucoup de ces initiatives sont relayées sur la page de la paroisse : 
https://www.facebook.com/paroissedelalliancenouvelle 
 

 
 

Les offices de la Semaine Sainte seront célébrés et diffusés sur la page Facebook : tous-en-union-de-prière. 

Jeudi Saint 9/04 à 19h Chéreng 

Vendredi Saint 10/04 à 19h Wannehain 

Vigile pascale 11/04 à 20h Cysoing 

Dimanche Pâques 12/04 à 10h30 Chéreng 

https://www.facebook.com/Tous-en-Union-de-Pri%C3%A8re-102999358010274/ 
Vous trouverez quelques propositions ci-jointes pour les enfants (ou les propositions de prières familiales faites la 
semaine dernière au jardin de Pâques) 
 

Nous voulons aussi soutenir toutes les familles éprouvées par un deuil, vécu en tout petit comité. Nous 
recommandons à vos prières ceux dont les funérailles ont été célébrées cette semaine : M. Jean-Paul Brunet, mardi 
7 avril à 10h30 à Cysoing ; M. André Duez, mardi 7 avril à 15h à Mouchin ; Mme Martine Delerue, mercredi 8 avril 
à 14h à Camphin-en-Pévèle ; Mme Louisa Dubois, vendredi 10 avril à 10h30 à Bachy.  
 

Très belle Semaine Sainte à vous tous.            P. Grégory 
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