
 

C’est à moi que vous l’avez fait !                                    Jeudi 19 novembre 2020 

 

L’évangile de cette fête du Christ Roi nous invite à méditer sur le jugement dernier. La sentence de ce jugement est 
toujours surprenante. Elle nous montre à quel point nous avons des difficultés à percevoir ce qui dans nos vies est 
présence de Dieu. Tous s’interrogent (damnés comme sauvés) : ‘quand est-ce que nous t’avons vu, nourri, vêtu, 
visité, … ?’ La réponse ne cesse d’inspirer les chrétiens : ‘chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait’. Voilà de quoi nous inspirer même en période de confinement. Nous 
pouvons trouver dans des attitudes simples de charité, la présence de Dieu. C’est là le cœur du projet paroissial lancé 
en octobre : en accueillant chacun, découvrir Dieu qui habite en tous.  
 
 

 

Les infos de la paroisse 
 

Nous sommes attentifs aux réunions de concertation entre les représentants des cultes et le gouvernement. Lundi 
dernier, ils ont repris date pour ce lundi afin de travailler un protocole de reprise des cultes et des diverses activités 
ecclésiales. La date du 1er décembre semble être celle proposée. Nous attendons donc avec impatience les différentes 
directives pour prévoir le mois de décembre et l’Avent. Jusqu’à la reprise du culte public, nous retransmettrons 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. Le rétablissement de certains 
nous réjouit. La santé précaire d’autres nous inquiète. Plusieurs ont reçu la communion, d’autres demandent le 
sacrement des malades. 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). Ces intentions sont portées par des paroissiens qui se relaient à votre service.  

 

Nous recommandons à vos prières M. Paul Debaisieux (Quennaumont), Mme Héloïse Wardavoir-Vandenberghe 

(Quennaumont), M. Christophe Cabaret (Camphin), M. Maurice Verhaeghe (Mouchin), Mme Gisèle Mercier-

Reungoat (Cysoing), Mme Denise De Clercq-Wattier (Mouchin), M. Jean-Paul Declercq (Camphin) dont les 

funérailles ont eu lieu cette semaine. Nous vous invitons à vous unir par la prière aux célébrations des funérailles de 

Mme Suzanne Noé (lundi 10h Camphin).  

 

Le 22 novembre est traditionnellement la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Nos différentes chorales 
avaient commencé à répéter. Elles travaillaient pour nous offrir une superbe prière. Je sais à quel point elles sont 
déçues (et nous avec elles). Elles reporteront certainement au printemps ce moment tant attendu. J’en profite pour 
remercier tous les choristes qui fidèlement animent nos célébrations. Par leurs chants, ils embellissent notre prière, 
donnent de la joie à nos célébrations, apportent la paix pendant les funérailles. Un immense merci à chacun. De plus, 
ils ne se laissent pas abattre. Une chorale virtuelle se lance. Certains sont en train de travailler un chant, chacun à 
domicile, qui sera mis en commun informatiquement : Père, unis-nous tous ! Quel beau programme ! 
 

Bon courage à chacun. A très bientôt. Je vous garde dans ma prière.   

           P. Grégory 

        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdOOz93p86ZlAt9eURjLrfduS68oRr7gtOUpX5lI-vKdarw/viewform

