Chers paroissiens,
Voilà six semaines que nous partageons le confinement avec presque l’ensemble de
la population mondiale. Beaucoup de débats se tiennent actuellement sur notre avenir, sur
la mis en pratique du déconfinement, y compris sur celui qui nous concerne à savoir le culte
et toutes les activités cultuelles qui lui sont liées. Notre président a parlé de la mi-juin mais
les évêques de France souhaitent que l’Eglise en France puisse entrer dans le mouvement
de déconfinement dés le 11 mai avec naturellement des propositions respectueuses des
précautions de distanciations qui s’imposent. Il va de soi que le 11 mai ou le 15 juin, rien ne
reprendra comme avant en ce qui concerne le culte, le pèlerinage de l’hospitalité diocésaine
à Lourdes a été annulé, les communions, professions de foi, nombre de baptêmes et de
mariages sont déjà reportés. Nous portons dans la prière ceux qui devaient vivre ces
démarches. A court terme, la participation aux célébrations risque d’être limités en nombre
et les contraintes qui nous serons imposées dissuaderont certains dans un premier temps et
les plus fragiles s’abstiendront peut-être par précaution. L’attente vive que vous éprouvez à
la communion réelle révèle votre attachement à l’Eucharistie où le Christ est réellement
présent. Nous avons néanmoins à avoir conscience que ce qui peut paraître essentiel aux
croyants que nous sommes peut paraître accessoire aux profanes.
L’expression « sauver des vies » est un « leitmotiv » au cœur de cette crise. Au fond,
elle dit la valeur de la vie de son commencement jusqu’à son terme. Nous l’éprouvons chez
cette famille dont nous avons célébré les funérailles d’un bébé mort-né cette semaine, chez
ceux pour qui la crise sanitaire a déjà des répercussions sociales et économiques, chez
ceux qui sont atteints par la maladie, chez nos ainés isolés, ou chez ceux qui sont éprouvés
par la mort de leur proche. Une homélie pascale ancienne donnée au bréviaire des prêtres
peut nous amener à réfléchir sur cette expression ambigüe qui pourrait laisser croire que
l’homme se sauverait au fond par lui-même. « Ce n’est pas grand-chose d’échapper à la
mort pour un temps bref quand on mourra peu après mais c’est une grande chose que
d’échapper totalement à la mort ; c’est ce qui nous arrive, puisque le Christ, notre Agneau
pascal, a été immolé. » Pour les croyants, rappelons-nous, en ce temps de Pâques, que le
Seul qui nous sauve définitivement de la mort : c’est le Christ toujours vivant !
Actuellement, nos regards sont focalisés vers ce Covid-19 et ses conséquences, il
ne faudrait pas que nous nous y enfermions comme ceux que l’on mure dans un tombeau.
D’autres maux nous atteignent, pour ceux qui ont la chance d’avoir un jardin et des buis
utiles à la célébration des rameaux, avez-vous remarqué que la pyrale est arrivée chez
nous ? et que si nous n’agissons pas rapidement en les traitant avec ce produit naturel
qu’est le Bacillus Thuringiens, nous n’aurons plus de buis … dans un ordre bien plus
important, le pape nous rappelle que nous pouvons être infestés par un virus pire encore
que le Covid-19, celui de l’égoïsme indifférent. Il va nous falloir dans les semaines qui
viennent redoubler de collaborations avec les structures caritatives, d’’inventivités et
d’ouvertures à tant de vies menacées par l’échec, la violence, la pauvreté, l’oisiveté, les
addictions, les difficultés conjugales … le Christ nous y attend.
Le 16 mai prochain aurait dû démarrer en France les fêtes du centenaire de la
canonisation de Jeanne d’Arc, Sainte patronne secondaire de la France. Jeanne d’Arc, il

faut le rappeler, n’est pas la propriété de partis politiques, elle est avant tout Sainte, amie de
Dieu, visage inspirant donné aux croyants. Figure spirituelle certes incomprise à cause de
sa manière d’être et de vivre la foi, chère à notre Pape François, puisqu’il l’évoque dans son
exhortation apostolique « Il vit, le Christ ». Malgré son jeune âge, elle a lutté pour défendre
la France contre les envahisseurs. C’est une « des véritables prophètes du changement »,
son courage et son prophétisme pourra nous inspirer ainsi que jeunes générations afin que
le déconfinement demain ne soit pas pour notre monde une déconfiture !
+ Luc LESAGE, votre curé

Annonces paroissiales :
Nous prions pour Kayna, un bébé mort-né dont nous avons célébré les funérailles
cette semaine.
NOUVEAUTE :
Découvrez notre site paroissial : http://12apotres.armentierois.fr
Vous pourrez y trouver un lien pour lire les textes de la parole de Dieu ou un autre
pour approfondir celle du dimanche
JEANNE D’ARC
A l’occasion du centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc, une statue
représentant celle-ci, provenant de l’église St-Roch à Armentières, sera installée à
l’église St-Louis. Prions pour qu’au lendemain de sa fête le 30 mai, le jour de la
Pentecôte le 31 mai, nous puissions l’honorer !
INTENTION DE 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 enveloppes vos intentions à Paroisse des 12
apôtres – 1bis rue La Fontaine – Armentières
EGLISE OUVERTE
L’église St-Vaast est ouverte chaque jour, vous pouvez venir y prier en cette période
troublée en respectant la consigne de ne pas dépasser 20 personnes dans l'église et
de respecter les distances préconisées.
APPEL A LA SOLIDARITE – 2ème appel
Si l’un de vous dispose d’une radio Numérique Terrestre dite « radio DAB + » qui
ne vous sert pas, une personne porteuse d’un handicap serait heureuse de la
recevoir pour suivre les émissions radio RCF. Merci dans ce cas, et après avoir
vérifié qu’elle est bien Numérique Terrestre, d’envoyer un courriel à
12apotres@armentierois.fr ou de laisser un message au 03 20 77 20 82
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

COUPS DE CŒUR
Merci aux personnes qui ouvrent et ferment l’église, qui sonnent les cloches chaque
mercredi soir, qui nettoient l’église, qui fleurissent l’église, qui assurent les tontes
des pelouses, qui taillent les haies de la salle paroissiale, qui effectuent des petits
travaux de maintenance ! Merci aussi aux catéchistes qui gardent le lien avec les
familles et ont apporté des propositions pour se préparer à vivre Pâques en famille !
Merci aux personnes qui assurent les funérailles en cette période difficile.
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 !
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=12_apotre
s 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 ou en cliquant sur le lien :
https://donnons-lille.catholique.fr/le-denier/don/

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@12apotres.doyennelysetdeule.fr

