Chers paroissiens,
Cette crise sanitaire qui se prolonge nous rappelle la valeur de la vie. Celle-ci est un cadeau. Le
cadeau que Dieu nous a donné. Le cadeau de l’amour de nos parents et de nos familles qui nous
ont façonné. Le cadeau des amis que la route a mis sur nos chemins, on peut y inclure les saints et
bienheureux d’hier et d’aujourd’hui. Ils sont aussi de notre famille, ne qualifie t’on pas le Bienheureux
Charles de Foucauld de frère universel. Le cadeau de nos frères et sœurs en Christ que nous avons
reçu au jour de notre baptême et aussi celui ce ceux qui ne le sont pas encore mais vers qui l’Esprit
nous envoie.
Un cadeau, ça surprend toujours, parfois ça nous bouscule et in fine ça donne de la joie, merci pour
les cadeaux que vous êtes ! Les renoncements que nous vivons depuis le début du confinement,
les conditions climatiques printanières exceptionnelles qui nous accompagnées, nous ont sûrement
ramené à l’essentiel de nos vies : Dieu et sa création. Et avec St-François, nous pouvons dire
« Laudato Si ».
Mon ministère m’a fait découvrir, ces dix dernières années, un ami de Dieu et de St-François,
originaire du pays où j’ai grandi. Il s’agit du bienheureux Frédéric Janssoone. Ces parents l’avaient
initié à la prière du chapelet dès son enfance. (En évoquant cela, je pense aussi à un paroissien de
Nieppe à qui son Père lui avait confié un chapelet lorsqu’il a dû partir à la guerre en Algérie afin que
la Vierge le guide et veille sur lui).
L’histoire nous apprend que le bienheureux Frédéric (o.f.m.), originaire de Ghyvelde, a été vicecustode de Terre-Sainte pendant 10 ans et ensuite commissaire de Terre Sainte au Québec. Cet
infatigable missionnaire repose aujourd’hui à Trois-Rivières au Québec, non loin du sanctuaire
marial de ND du cap dont il a été le fondateur des pèlerinages, sanctuaire historiquement dédié à
ND du très Saint Rosaire. Il y a été témoin d’une intervention de la Vierge qui a bouleversée sa vie,
une statue de ND du très saint Rosaire, copie de celle de la rue du Bac à Paris, aurait ouvert les
yeux devant trois personnes sur l’œuvre naissante de ND du cap de la Madeleine et sur les grâces
que la Vierge accorderait à ceux qui se confieraient à son Fils par elle. 132 ans après, ND du cap
est le première sanctuaire Nord-américain, le Lourdes des américains.
La vie de Frédéric a été bouleversée le 22 juin 1888 comme Marie à l’annonciation ! Ce grand
thaumaturge est entré, à la suite de cet événement, dans une relation nouvelle avec la Vierge
Marie ! Il a obtenu de son vivant de grandes faveurs à la prière d’intercession de ND des douleurs
et je suis moi-même témoin qu’il en obtient toujours.
Si je vous partage cela, en ce mois de mai, dédié à la Vierge Marie, c’est pour que chacun garde
l’espérance. Nous venons de fêter Pâques, certes confinés, mais Pâques ne s’arrête pas au
tombeau. Après le tombeau, il y a le tombeau ouvert ! Il y a la vie du Ressuscité ! Nous plaçons
notre confiance en Jésus vivant qui a triomphé de la mort ! Avec Lui, il ne peut rien nous arriver et
même si nous passons par la mort, nous passons à la Vie ! Vous avez peut-être pu visionner cette
semaine, l’émission « Secrets d’histoire » consacrée à la Vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, cette
émission était remarquable ! Elle a souligné l’espérance qui anime Thérèse lorsqu’elle découvre
qu’elle crache du sang et qu’elle va mourir prochainement de la tuberculose. En elle, il n’y a pas la
peur de mourir mais avant tout la joie de savoir qu’elle va bientôt rencontrer son époux, Jésus notre
Seigneur. Les premiers mots de Jésus ressuscité sont « Sois sans crainte ! N’ayez pas peur ! »,
mots que nous réentendons lorsque Jésus souffle son Esprit sur les disciples enfermés au Cénacle
dans la peur. En nous apprêtant à fêter la Pentecôte, à renouveler en nous le don de l’Esprit Saint,
accueillons cette invitation à quitter notre peur pour avancer avec confiance et force vers la Vie.
Je sais combien la sémantique de nombreux médias a véhiculé la peur au cours de ces deux
derniers mois. Beaucoup ont, depuis, la peur de mourir de ce covid-19 ! Mes amis, lorsqu’on
appartient au Christ, on est associé à Lui pour passer dans la vie éternelle. A la sortie de cette
période de confinement, il sera certes nécessaire de conserver toute la prudence liée à la
distanciation préconisée mais il ne faudrait pas que cette peur de mourir se transforme en peur
de vivre ! L’évangile du bon pasteur que nous avons écouté dimanche dernier nous rappelle
combien Jésus nous donne la vie, la vie avec surabondance.

Au pied de la croix, Jésus a élargi la maternité de sa mère à chacun de nous : « Femme, voici ton
fils ! » a t-il dit à Marie. A notre tour au pied de toutes nos croix, n’oublions pas que nous avons une
mère ! Nous pouvons lui confier notre humanité et nos vies.
Mes amis, portons-nous déjà les uns les autres dans une prière commune, à défaut de pouvoir la
vivre en Eucharistie à la Pentecôte peut-être ! Allez, je vous en offre une :
Marie, tu es mère jusqu’au bout.
Tu n’abandonnes pas ton fils
aux supplices de la croix et de la mort,
mais tu enfantes avec lui l’humanité nouvelle.
Tu es là,
présente,
silencieuse,
compatissante,
en écho à sa Passion
et à nos souffrances.
Ne délaisse pas tes enfants de la terre
qui peinent sous le fardeau de l’épreuve.
Je te contemple debout au pied de la Croix,
et je t’accueille chez moi.
La vie jaillit de ton âme traversée d’un glaive.
Tu rends meilleur celui qui te regarde avec amour,
pure grâce de te voir si belle en Dieu,
si proche de nos douleurs.
Ève nouvelle,
pleinement mère au pied de nos croix,
guide-nous toujours vers Jésus
pour sa joie et la nôtre.
Jacques Gauthier, dans Prier la Parole, no 88, 15 septembre 2017, p. 10.
+ Luc LESAGE, votre curé

PRIER LE CHAPELET :
Profitez de l’église St-Vaast ouverte pour prier le chapelet (en respectant les règles de distanciations
en vigueur).
DECOUVREZ VOTRE SITE INTERNET :
https://www.paroissesaintemariedelalys.fr/
INTENTION DE MESSES :
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 Sainte Marie de la Lys – 1 contour parmentier – 59116 HOUPLINES
JOURNAUX PAROISSIAUX
Profitez du déconfinement pour effectuer la distribution de l’édition de mars restée à l’église avec les
enveloppes du denier ! A noter qu’en raison de cette crise l’édition de juin du journal Nouvelles ne paraîtra
pas.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Le St-Sacrement sera à nouveau exposé chaque jeudi en l’église Saint Vaast de 17h à 18h (merci de
respecter les règles de distanciations en vigueur), dans l’attente de la reprise des adorations / vêpres
mensuelles le dernier mercredi du mois à 18h en l’église Saint Charles à Houplines (mercredi 24 juin).

ACCUEIL PAROISSIAL
Il sera assuré dans un premier temps par une permanence téléphonique ce mercredi et ce vendredi de
9h30 à 11h30 et ce jeudi de 17h30 à 18h30. Il sera possible de prendre rendez-vous au besoin.

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.
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
CATECHESE
Elle ne reprendra pas dans l’immédiat, nous espérons qu’elle puisse reprendre après la Pentecôte.
PREMIERES COMMUNIONS
Nous portons dans notre prière, les enfants qui auraient dû recevoir le Seigneur pour la première fois en
cette période et qui devront encore attendre. Beaucoup de parents aimeraient connaître une nouvelle date
pour réunir leur famille, nous sommes navrés de ne pouvoir en fixer. En effet, nous avons de la difficulté à
percevoir que le déconfinement ne signifie pas la reprise d’une vie comme avant. Nous n’avons pour l’instant
aucune visibilité sur les modalités de reprises du culte et nous invitons chacun à prendre en considération
que les baptêmes, les mariages, les confirmations, les célébrations pour les défunts, les professions de foi
devront aussi être intégrés dans un nouvel calendrier au cours de l’année 2020/2021.

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
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https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LILLE&reserved_paroisse=Marie_de_la_Lys. Il est
aussi possible de faire un don à la paroisse en libellant un chèque à l’ordre du Diocèse de Lille,
inscrire au dos, don pour la Paroisse Sainte Marie de la Lys, et de le déposer à la maison
paroissiale, ce don sera reversé intégralement à la paroisse et vous recevrez exceptionnellement
un reçu fiscal.

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/
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 : invitez-les à nous la demander à
dpo.annonces@maelys.doyennelysetdeule.fr

