
    Paroisse Saint-Martin de la Colme      

 Feuille paroissiale  FP-9A du 21 mars au 5 avril 2020

�  : Rexpoëde 03 28 68 32 23   Paroissestmartindelacolme@orange.fr

http://www.paroissestmartindelacolme.cla.fr

Frères  et sœurs :

Nous vous adressons  une  feuille paroissiale  inhabituelle.  Devant l’épidémie du coronavirus qui touche
notre pays et paralyse nos activités, nous vous présentons cette feuille différemment. Nous voulons vous
transmettre, pour les quinze jours qui viennent, les informations les plus nécessaires. Ensemble, inventons
des manières nouvelles d’être proches les uns des autres comme, par exemple, un appel téléphonique
aux  plus  proches,  aux  plus  isolés.  Que  les  parents  redoublent  de  vigilance  et  d’attention  pour
accompagner leurs enfants dans les travaux scolaires comme également en catéchèse. Cet imprévu de
la vie est peut-être une opportunité pour se poser, lire un bon livre, prier dans le silence, regarder la vie
autrement, admirer le printemps qui arrive.  Bonne route vers Pâques  !

l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale ) Marie-Pascale Spéciale – Christine Bollengier – Ghislaine 
Boddaert – Pascal Godel – Abbé Daniel Dupuit.

une Fois par semaine les cloches des églises et des temples sonneront :

Jeudi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, à 19h30, et mercredi 25 mars, fête de l'Annonciation, à 19h30, puis
les mercredis qui suivent, toujours à 19h30, et ce pendant tout le temps du confinement, les cloches des
églises et des temples sonneront pendant 10 minutes, comme une invitation à la prière aux intentions que
nous portons tous en ces jours.

A l'invitation des pasteurs et des responsables de l’Église catholique, de l’Église protestante unie et de
l’Église anglicane de la Métropole, nous vivrons ce temps dans une communion de prière.

"A la Saint-Joseph, qui représente la figure paternelle de Jésus sur terre, mais aussi à l'Annonciation, qui
célèbre l'annonce à Marie de la venue de Jésus fils de Dieu, toute l'Eglise est en fête. Pour le manifester,
les cloches des églises sonneront, et comme un fil invisible nous relieront dans une prière commune. 

Chrétiens de notre diocèse, je vous invite à cette union de prière, le cœur en fête, malgré les épreuves
que nous vivons, et que pour tous, croyants et non croyants, cela puisse être un signe d'espérance." 

+ Laurent Ulrich, archevêque de Lille

possibilités de prier autrement :

 Messes et célébrations à la télé ou à la radio :

o Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2, à 11h

o Messe du pape François : samedi, dimanche, et à 7h en semaine sur KTO
o Messe dominicale sur France Culture à 10h

o Chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts de France et KTO TV)
 Prier pour les malades et leurs proches, les personnes fragiles, les personnels soignants, les 

chercheurs… Notre archevêque nous invite à solliciter l’intercession de Notre-Dame de la Treille, 
patronne du Diocèse, à l’aide de la prière de Mgr Ulrich

 S’unir à la prière de l’Eglise, en méditant les textes de la messe du jour avec prions en église, site : 

aelf.org   

Se joindre du 17 au 25 mars à 15h30 à la neuvaine du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes en direct sur
RCF Hauts de France ou sur KTO.

prions pour nos déFunts de la semaine : 

Dans la Foi chrétienne, nous sommes en communion avec eux. 
Prions pour monsieur Philippe DECLUNDER, madame Marta DEZOUTTER née VANPEPERSTRAETE , madame 
Josiane DEWITTE, née FRISCOUR.



Prière à Notre-Dame de la Treille 

Patronne du Diocèse de Lille, de la Ville de Lille et 
de l’Université Catholique de Lille                                                                 

Notre-Dame de la Treille,
Depuis si longtemps tu veilles Sur notre ville de Lille !
Dans les bons et les mauvais moments de leur histoire,
Les Lillois se sont confiés à toi.
En reconnaissance ils ont protégé ton image
Quand elle semblait menacée.
Et ils ont construit cette église Où tu accueilles leur 
prière.
Notre-Dame de la Treille, Mère de Jésus, à bras ouverts
Tu nous le présentes :
De sa naissance à sa mort,
Tu as connu toutes les émotions et les inquiétudes
De la vie des hommes et des femmes,
Et tu les as portées dans l’espérance de la Résurrection.
Mère de Jésus-Christ, prie pour nous.
Notre-Dame de la Treille, Mère de Dieu,
Surprise par l’annonce de l’ange,
Tu as fait confiance à la Parole de Dieu
Qui, seule, guide la vie des croyants
Au chemin de la paix et de la joie.
Notre-Dame de la Treille, Mère des croyants,
Cette église est devenue la cathédrale
Du diocèse de Lille :
De la métropole au littoral, Et à travers la Flandre,
Sois la Mère du Peuple de Dieu, Qui se confie à ton 
amour maternel.
Accueille l’humble prière des pèlerins qui se recueillent 
devant toi,
Et la nôtre en ce jour pour les malades et ceux qui les 
soignent,
pour les personnes fragiles et inquiètes,
pour les décideurs et les personnes touchées,
pour que nous puissions vivre ce temps
avec espérance et dans la plus grande sérénité 
possible.
Notre-Dame de la Treille, prie pour nous ton Fils Jésus,
Vivant aujourd’hui et toujours.

AMEN !

 † Laurent ULRICH Archevêque de Lille

Prier avec les doigts de la main

Je regarde les cinq doigts de ma main.

Quand je prie, le pouce est le plus proche de 
mon cœur.

Il me rappelle de prier pour mes proches...

Je te prie Seigneur pour mes parents.

L’index, je le lève quand je veux parler.

La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent 
en ce monde:

Les présidents, le pape, les prêtres...

Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de 
ma paroisse...

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire.

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt 
que de les maudire.

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez....

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus 
faible des cinq doigts.

Il m'encourage à prier pour le plus faible de 
mon entourage:

Je prie pour un(e) ami(e) malade.

L’auriculaire, le plus petit,

Me rappelle que je suis petit.

Je ne dois pas oublier de prier pour moi,

Pour que toujours je marche sur le chemin de 
Jésus.

permanences et intentions de messe :

Les intentions de messe qui n’ont pas pu être célébrées seront reportées et célébrées dès qu’il sera 
possible, après la levée de l’interdiction. Patientez un moment avant d’appeler pour de nouvelles 
intentions de messe (reprise sans doute fin Avril).
Les permanences d’accueil sont fermées. Cependant, il est possible de recevoir des 
renseignements en contactant l’accueil de REXPOEDE uniquement au N° 03.28.68.32.23. et en 
laissant votre message avec vos coordonnées. Merci !

Prochaine feuille paroissiale, le samedi 4 avril : « Comment vivre sa semaine Sainte ? »


