Jeudi 5 novembre 2020

Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure !

Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure ! Quels mots difficiles à entendre dans la bouche de Jésus, en cette
période où nous avons peur pour nos proches, pour les très nombreux malades qui nous entourent, parfois pour
nous-même. Voilà que Jésus nous invite à regarder notre vie pour ce qu’elle est : une veille dans l’attente de la
rencontre avec l’époux. Il s’agit de veiller. Il s’agit de vivre. Que chaque jour nous puissions dire : ce que j’avais à
faire, je l’ai fait. Que chaque soir nous puissions nous endormir en paix car notre vie est pleine quel qu’en soit le
nombre des années. N’ayant pas oublié notre condition mortelle, mais n’en faisant pas non plus une obsession, notre
veille est simple : préparer notre cœur en aimant pour rencontrer la source de tout amour.
Les derniers mots de Simone Barreto Silva, une des victimes des attentats de Nice, nous ont tous émus (j’avoue
personnellement jusqu’aux larmes) : « Dites à mes enfants que je les aime ». Ils sont une synthèse vivante de
l’Evangile. Dans l’horreur, il y a cet éclat de tendresse, de lumière, d’amour, d’attention pour les autres, … Voilà les
paroles d’une femme venue prier à l’ouverture d’une église (j’espère que la prière nous transforme tous autant !).
J’aime la manière dont Aymeric Christensen du magazine ‘La vie’ en fait des paroles d’une espérance folle, celles
capables de mettre en échec la haine du djihadiste : Le projet djihadiste pourrait se résumer ainsi : mourir en haïssant
pour que, par réaction, nous vivions à notre tour dans la haine. Mais voilà, comme une réponse de la victime à
l’assassin, l’élan spontané d’une mère pour ses trois enfants. Mourir en aimant, n’est-ce pas là le plus fort et le plus
beau des signes. Et l’éditorialiste de nous rappeler cette vérité évangélique : seul l’amour restera. Et de conclure :
dites à vos proches que vous les aimez.

Les infos de la paroisse
Avec la suppression des cultes publics depuis ce lundi, nous avons décidé de retransmettre les messes dominicales
sur la page Tous en union de prière. Ce dimanche, elle sera célébrée à 10h30, depuis l’église de Cysoing. Vous
trouverez la feuille de chants sur le site internet ou la page Facebook de la paroisse.
Dans vos prières, nous vous invitons à porter les nombreux malades de la paroisse. Si vous avez besoin de déposer
des intentions, n’hésitez pas à le faire : un cahier d’intentions est disponible dans l’église de Cysoing et un lien spécial
a été créé sur le site Internet de la paroisse, accessible depuis la page d’accueil (icône : mains jointes)
https://paroissealliancenouvelle-cysoing.fr/contact/. Ces intentions sont portées par des paroissiens qui se relaient
à votre service. Elles seront aussi présentées à la messe dominicale.
Le mur des services a été lancé il y a peu lors de la rentrée paroissiale. Il a pour but de permettre à chacun de rendre
vivante et inventive notre charité. On peut proposer des services ou en demander. Une version en ligne, sous forme
d’un groupe privé Facebook, va bientôt être mise en place. N’hésitez pas à l’utiliser.
La catéchèse va se poursuivre à distance. Un petit défi vient d’être lancé à la suite de la Toussaint. Les enfants sont
invités à réaliser la carte d’identité d’un saint qu’ils apprécient. Nous pouvons nous inscrire dans cette dynamique :
partager une phrase d’un saint qui nous inspire, nous réconforte, nous aide en cette période. Elles peuvent être
envoyées à la paroisse (boîtes aux lettres, alliancenouvelle@orange.fr, …) ou déposées dans le groupe Facebook ‘Mur
des services’ dans ‘j’ai besoin de spiritualité’.
Nous recommandons à vos prières Mme Thérèse Fiévet dont les funérailles ont été célébrées ce jeudi à Mouchin.
Les préconisations sanitaires (limitation à 30 personnes) rendent cette épreuve encore plus difficile pour les familles.
Que notre prière les accompagne.
Bon courage à chacun. Un grand merci pour vos messages de bons rétablissements. Tout va bien. J’ai terminé mon
isolement strict ce jour. A très bientôt. Je vous garde dans ma prière.
P. Grégory

