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Frères et sœurs :

C'est vraiment un carême spécial et radical que nous avons vécu, une mise en quarantaine, un retrait de
tout,  un jeûne d'activités,  de relations,  de loisirs.  Bref,  par  certains  côtés,  nous  avons  redécouvert  la
sobriété de l’existence. Ces évènements et ces épreuves nous appellent à un passage vers un monde
nouveau. Pour nous chrétiens, Nous nous y préparons en entrant dans une belle et grande semaine : La
semaine  Sainte. Au cours de celle-ci, les célébrations revêtiront un caractère particulier, en raison de
l’épidémie. Voici  Le dernier message de notre Archevêque, le Père Ulrich : « Je rappelle qu’il n’est pas
possible de célébrer publiquement, avec une assemblée pour le triduum pascal. Les prêtres en paroisse
auront à cœur de vivre ces célébrations, selon la prière de l’Eglise, si possible dans une église. Le prêtre
sera seul à préparer et à toucher le calice et la patène ». Frères et Sœurs, Votre absence va beaucoup
nous  manquer  mais  nous  serons  unis  les  uns  avec les  autres  par  la  prière,  aux  horaires  prévus  des
célébrations. Bonne semaine Sainte à vous tous ! 
L’E.A.P. ( Equipe d’Animation Paroissiale ) Marie-Pascale - Christine - Ghislaine - Pascal - Abbé Daniel

rAMeAuX-   HosAnnA     :  

Ce dimanche 5 avril nous ne pourrons nous retrouver pour acclamer le
Christ, aussi nous vous proposons d’afficher une branche de buis et le
mot Hosanna ou la fiche ci-jointe coloriée par vos enfants, à vos
fenêtres. Cet affichage sera signe de Communion avec le Christ,
source de Vie, et avec tous les chrétiens du monde. Que l’Esprit nous
tienne en sa Paix. Lorsque les restrictions sanitaires seront levées, nous
vous indiquerons les possibilités pour bénir les Rameaux.

CoMMent se ConFesser pendAnt le ConFineMent ?

En cette période de confinement, il n’est pas possible de rencontrer un prêtre pour se confesser. Et cette
situation peut paraître bien difficile. Pensons à l’appel de Jésus (Luc 15, 10) : « il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Dans le Catéchisme de l’Église catholique, il est
précisé que «  la confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode ordinaire
par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Église, sauf si  une impossibilité physique ou morale
dispense d’une telle confession » (CEC n° 1484). Nous sommes face à une telle situation d’impossibilité,
alors qu’il nous faut respecter le confinement pour limiter la propagation du Covid-19.
Le Seigneur n’est pas responsable de cette situation et Il  est avec nous au cœur de cette épreuve.
Confions nous à Lui, revenons à Lui qui nous attend les bras ouverts pour témoigner de sa tendresse,
soyons sûrs qu’Il nous aime. Commencez par le remercier de tout ce qu’il a fait de bon pour vous, si le
texte d’une prière ou un chant de louange vous viennent à l’esprit, n’hésitez pas à prendre le temps de
le dire, de le lire voire de le chanter. Et demandez Pardon de tout votre cœur pour vos péchés : « Mon
Dieu, j’ai péché contre toi et contre mes frères. Mais près de Toi se trouve le pardon. Accueille mon
repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton amour. » Vous pouvez prier le psaume 31 (32) ou 50(51)
et prendre la ferme résolution d’aller, dès que cela sera de nouveau possible, vous confesser auprès d’un
prêtre. Terminez par un Notre Père et, si vous le voulez, le texte (ou le chant) du Magnificat (Lc 1, 46-55),
ou d’une autre prière d’action de grâce.  Prenez bien le temps de vous laisser habiter par l’amour de
Dieu et sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse.
                                                                                                            Père Laurent ULRICH - Archevêque de Lille

prions pour nos déFunts de lA seMAine :

Dans la Foi chrétienne, nous sommes unis à eux. Nous faisons mémoire de : Mme Annie VERNIEUWE née 
CHARTRELLE  ; M. Daniel VAN BOCKSTAEL ;  Mme Marie-Josée BOUCHERY née DESMULIE  ; Mme Cécile 
VERLEENE née DUYCK ; Mme Josiane VANDENBUSSCHE née MASSELIS ; M.Jean-Yves LECONTE ; M. l’abbé 
Roger BRYGO.



Besoin d'Être éCouté ? ACCoMpAGné spirituelleMent ?

Un membre de votre famille est hospitalisé (qu'il s'agisse du Covid-19 ou d'une autre situation), en EHPAD,
ou  âgé  et  isolé  chez  lui  ?  Vous-même,  vous  êtes  dans  cette  situation  ?  Vous  êtes  un  membre  du
personnel  soignant  ?  Vous  aimeriez  parler,  placer  votre  situation  sous  le  regard  de  Dieu,  être
accompagné spirituellement ou peut-être partager un temps de prière ?
Les  aumôniers  des  hôpitaux et  les  membres  du service évangélique des malades  sont  là  pour  vous
écouter.  Comment ? Un seul numéro Vert à retenir : 0 805 38 66 62  Une écoute gratuite, anonyme et
confidentielle du lundi au samedi de 9h à 18h.   

Marie-Christine Cahour – S.E.M. ( Service Evangélique des Malades )

 diMAnCHe de lA pAssion

Hosanna Sauveur des hommes, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Hosanna pour ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

           1/ Jésus, le Roi de paix nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie ! 
2/ Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons ! Jésus, Fils de David, béni soit ton nom !

« TOUS LES SIGNES PARLENT A L’ENVERS » Matthieu 26, 14-27, 66

     Lire le récit de la Passion, c’est entrer dans la compréhension d’un mystère qui nous dépasse :le
mystère de l’amour de Dieu pour tous les hommes.
     D’abord, comme Jésus du haut du Mont des Oliviers,  il  faut regarder le monde actuel avec ses
beautés et ses laideurs, et accepter avec lui que désormais tous les signes parlent à l’envers.
     L’entrée royale de Jésus à Jérusalem va le conduire au supplice. Les foules l’acclament en arrivant et
l’injurient à la Croix. Les disciples s’affairent autour de lui mais fuiront et l’abandonneront, Jésus n’étant
plus à leurs yeux le profil du sauveur attendu. Le dénuement est total. Tous ces paradoxes vont pour faire
de Jésus un «  roi » selon le cœur de Dieu.
     Ainsi le mystère de l’amour de Dieu se révèle en plénitude :
- Dans un amour livré par Judas,
- Abandonné par ses disciples,
- renié par Pierre « Je ne connais pas cet homme »
- Outragé, bafoué, à l’image du Serviteur souffrant. (Isaïe)
     L’amour de Dieu pour les hommes devait-il allait jusque- là ? Tout le mystère du salut est présent dans
cette interrogation.  Notre foi  est  mise à l’épreuve.  Comment reconnaître  que le  dessein  de salut  et
d’amour de Dieu pour son peuple, et donc pour nous, passe par un « abandon » ? Cette mort consentie,
nous fait- elle proclamer comme le centurion : « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ! »
     Être disciple du Christ, c’est devenir serviteur de nos frères. C’est aimer le frère, quel qu’il soit, d’un
amour  qui  peut  aller  jusqu’au  don  total.  L’amour  passe  par  l’épreuve,  certes,  mais  le seigneur
n’abandonne  jamais  celui  qui  l’invoque.  Un  tel  amour  déconcerte…  car  nous  n’aurons  jamais  fini
d’apprendre à aimer comme le Seigneur nous aime. Nous n’aurons jamais fini de relire et de méditer le
récit de la Passion, de nous laisser travailler par l’Esprit d’amour, l’Esprit de Jésus remis entre les mains du
Père. C’est le passage, la transformation de ce qui est mort en nous à la Vie. Et c’est Pâques !

              
 Père Serge Lemière (diocèse de Coutances).

prière universelle     : prions pour nos proCHes et toutes les FAMilles de lA terre   : 

1) En ce moment difficile de pandémie, accorde Seigneur à tous ceux et celles dont la vocation est de 
soigner les malades  , le savoir et la patience.  Inspire  leur le dialogue qui éclaire,  les paroles qui 
apaisent, les gestes qui soulagent et qui réconfortent. Seigneur nous te prions….

2) Pour toutes les  personnes seules,  isolées,  privées  de la visite d’un enfant ou petit  enfant.  Seigneur
comble les cœurs de ceux qui ont perdu un proche et ceux qui sont désespérés. Que le Seigneur nous
aide à être auprès de tous, de vivants témoins de sa joie et de sa paix. Seigneur nous te prions….

3) Seigneur, nous savons qu’au bout de ce carême, il y a une lumière, celle de la résurrection de ton fils.
Puisse-t-il  nous  guider  vers  l’espérance  d’un  jour  nouveau,  où  tous  nos  frères  pourront  à  nouveau
manifester leur amitié et leur amour dans un geste fraternel. Que cette épreuve nous rende plus fort et
solidaire. Seigneur, nous te prions…

Une nouvelle feuille sera établie pour le dimanche de Pâques.



Hosanna !


