Chers paroissiens,
Nous arrivons au terme de l’octave de Pâques que nous avons vécue de
manière inédite cette année. Nous étions tristes de ne pouvoir nous rassembler mais
nous étions en communion les uns les autres d’une autre manière. En communion,
sans le savoir peut-être avec les églises de mission où on compte le nombre de
chrétiens sur deux paires de mains. Cela m’a rappelé que dans le diocèse de
Laghouät-Gardahïa dans le désert saharien, on compte une vingtaine de chrétiens
disséminés sur un vaste territoire qui célèbrent Pâques chaque année à quelquesuns. A y regarder de plus près, il me semble qu’au matin de Pâques, il n’y avait pas
beaucoup de monde … Toutefois, cette peine de n’avoir pu nous rassembler,
n’arrivera jamais à masquer notre joie de l’événement qui s’est produit, le Christ est
ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia ; apportant espérance et avenir
à notre monde !
Beaucoup se posent la question du moment où nous pourrons à nouveau
nous rassembler. Etrangement, notre président n’a eu aucun mot à l’égard des
cultes des différentes religions ! Certes, nous avons la chance de bénéficier des
productions de KTO TV, de la radio RCF ou de la messe TV du jour du Seigneur,
nous permettant de vivre à défaut une communion spirituelle qui nous nourrit. Mais
sans vouloir dénigrer tout cela, je voudrais relayer ces mots d’une homélie du Pape
François qui évoque la familiarité des chrétiens avec le Seigneur : « Cette familiarité
… est toujours commune. Oui, c'est intime, c'est personnel mais en communauté.
Une familiarité sans communauté, une familiarité sans pain, une familiarité sans
l'Église, sans le peuple, sans les sacrements est dangereuse. Elle peut devenir une
familiarité - disons - gnostique, une familiarité pour moi seul, détaché du peuple de
Dieu. La familiarité des apôtres avec le Seigneur était toujours communautaire,
toujours à table, signe de la communauté. C'était toujours avec le sacrement, avec le
pain.
Je dis cela parce que quelqu'un m'a fait réfléchir sur le danger qu’en ce moment que
nous vivons, cette pandémie qui nous a fait communiquer religieusement par les
médias, par les moyens de communication, même cette messe, nous sommes tous
en communion, mais pas ensemble, spirituellement ensemble. Le peuple est petit. Il
y a un grand peuple : nous sommes ensemble, mais pas ensemble. Il y a aussi le
sacrement : aujourd'hui vous l'avez, l'Eucharistie, mais les gens qui sont liés à nous,
seulement la communion spirituelle. Et ce n'est pas l’Église : c'est l'Église d'une
situation difficile, que le Seigneur permet, mais l'idéal de l'Église est toujours avec le
peuple et avec les Sacrements. Toujours… »
Quand pourrons-nous nous rassembler ? Oui, nous éprouvons le manque, le
manque de la présence du Seigneur dans l’eucharistie, le manque de la rencontre
de nos frères et sœurs en Christ ainsi que ceux qui se préparent à le devenir.
Malheureusement, nous n’avons pas, pour l’instant, de réponses à cette question. Si
la date du 11 mai est annoncée pour l’amorce du déconfinement, à cette heure,
nous ne savons toujours pas combien de personnes et à partir de quand elles
pourront faire assemblée ; nous ne savons pas si les personnes de plus de 65 ans

ne devront pas rester confinées… ce qui n’est pas sans problème concernant les
reports de dates de mariages, baptêmes, communions, confirmations, professions
de foi où la famille composée de nos ainés et attendue.
Comme vous, j’ai reçu beaucoup de messages par internet évoquant le fait
que cette crise va nous changer, que le monde ne sera plus comme avant. Pour
faire court, que ce sera un mal pour un bien ! Notre président nous dit même qu’il va
falloir nous réinventer et lui en premier. Nous nous prêtons volontiers à rêver
certains changements mais lorsque ceux-ci viennent toucher notre quotidien, ils
deviennent plus difficiles à avaler. Les changements que nous aurons à vivre sont
de l’ordre de la conversion personnelle et communautaire. Sachons-le, ces crises
nous ne les traverserons que dans l’humilité, il paraît que « les moines nous disent
que l’humilité fait reculer les ténèbres. Seule l’humilité, avec la vérité et la charité
dont elle est la petite sœur, donne la vraie lumière, pas celle qui brille de savoir,
pouvoir ou d’avoir. Saint Thomas d’Aquin disait « Il est plus beau d’éclairer que de
briller seulement ». Pour changer, notre monde a besoin d’humilité. Ce n’est pas en
formant un club de pharisiens que l’on va convertir les gens. Il est nécessaire que
nous nous convertissions nous-mêmes pour que nous puissions laisser transparaître
dans nos vies la présence de Dieu, celle de l’Esprit Saint ! »
Bonne montée vers la Pentecôte où le don de l’Esprit sera ravivé en chacun !
+ Luc LESAGE, votre curé

Annonces paroissiales :
MESSES:
Dans l’attente d’un déconfinement, je vous invite à suivre les messes sur France 2 ou
Ktotv. Il est toujours possible de faire célébrer des messes à l'intention des vivants et
des défunts. Si les messes publiques sont suspendues, vos prêtres continuent de
prier à vos intentions. L'offrande conseillée a évolué au 1er janvier 2020 à 18€.
Vous pouvez envoyer ou déposer sous enveloppe vos intentions à Paroisse SainteMarie de la Lys – 1 contour Parmentier à Houplines
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU DE DIMANCHE

Vous trouverez, en pièce jointe, une fiche biblique pour vous aider à comprendre et
partager la parole de Dieu qui nous est donnée en ce dimanche.
COUPS DE CŒUR
Merci aussi aux personnes qui assurent les funérailles dans le contexte actuel, merci
aux catéchistes qui gardent le lien avec les familles et ont apporté des propositions
pour se préparer à vivre Pâques en famille !
Merci aux soignants, aux commerçants, aux coursiers, aux couturiers, aux
personnes qui viennent en aide aux personnes en difficultés sociales, aux personnes
qui veillent à ce qu’aucun ne soit oublié dans cette crise !

STAGE JEUNES ORGANISTES
Un stage est proposé du 24 au 29 août à Arras aux jeunes et jeunes adultes. Infos et
inscriptions www.jeunesorganistes.fr
PRIER AVEC LE SOUTIEN DES MÉDIAS CHRÉTIENS
* Avec RCF à l’antenne (97.1) et sur Facebook, suivez tous les jours la
messe célébrée par les prêtres de la Maison Saint-André à Lille.
•
•
•
•
•
•
•

* Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2, à 11h
* Messes du pape François : samedi et dimanche, et à 7h en semaine sur KTO
* Messe dominicale sur France Culture à 10h
* Chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur RCF Hauts de France et
KTOTV)
Pour les enfants:
* Magnificat junior vous donne des outils pour prier avec les enfants le
dimanche : francais.magnificat.net
* Prions en Eglise publie chaque jour la messe en vidéo

QUÊTE
Si la messe dominicale est suspendue en raison de cette épidémie, votre paroisse a
toujours besoin du soutien de ses fidèles. Il est possible de continuer de contribuer
à la vie matérielle de votre paroisse avec l'application "la quête" téléchargeable sur
un smartphone. (attention, sélectionnez bien la paroisse des 12 apôtres) ou par
internet
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LILLE&reserved_paroisse=Marie_de_l
a_Lys ou encore en déposant votre offrande dans un tronc à l'église

DENIER
Il est possible de donner au denier de l'Eglise pour soutenir vos prêtres et les
salariés du diocèse via le site : denierchti.fr
CLOCHES
Les cloches de nos églises continueront de sonner 10 minutes dans le diocèse
chaque mercredi à 19H30 pour demander la prière d'intercession de la Vierge Marie,
patronne de notre Pays, pour nos malades, nos soignants et toutes les intentions
que nous portons en ces jours...
OFFRIR CETTE FEUILLE
Cette période de confinement nous fait prendre conscience que certains sont isolés,
vous souhaitez leur permettre de recevoir aussi cette feuille régulièrement : invitezles à nous la demander à dpo.annonces@maelys.doyennelysetdeule.fr
DECES
On nous annonce le décès de l’abbé Yves WECXSTEEN, nous le confions à votre
prière.

POUR MEDITER LES TEXTES DE LA PAROLE DE DIEU EN CE DIMANCHE DE LA DIVINE
MISERICORDE

PREMIÈRE LECTURE « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun » (Ac 2, 42-47)
Lecture du livre des Actes des Apôtres
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
– Parole du Seigneur.

PSAUME (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
ou : Alléluia ! (Ps 117, 1)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

DEUXIÈME LECTURE « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3-9)
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.
Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore,
par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or
– cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –,afin que votre foi reçoive louange, gloire et
honneur quand se révélera Jésus Christ.
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez
d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est
l’aboutissement de votre foi.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31)
Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois,
dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Alléluia. (Jn 20, 29)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi,
je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
– Acclamons la Parole de Dieu.

