COLLECTES
Les collectes du 1er avril, deuxième
collecte diocésaine du carême de
partage, ont rapporté 1798€.
Un immense merci.
La collecte de ce dimanche est
destinée aux œuvres paroissiales.
La joie de Pâques ne doit pas nous faire
oublier la misère des sans-abris ou la
détresse des plus démunis en Belgique
et dans le monde.
La paroisse est sollicitée de partout pour
leur venir en aide. C'est un devoir que
nous avons et nous vous remercions de
nous y aider.

BAPTÊMES
Le dimanche 15 avril 2012
à 14h00
de Hugo RODRIGUEZ SALGADO
à 15h00
de Léo LENOBLE
Chloé LENOBLE
Arthur LENOBLE
Emile FORREZ

LUNDI 9 AVRIL
à 09h à l'église, pas de messe.
Animés par la Pastorale des Visiteurs de
Malades :
à 14h à l'église, sacrement de la
réconciliation
à 14h30, messe de Pâques avec onction
des Malades

MÉDITATION
Nous vivons le premier petit signe du
Ressuscité à ses apôtres.
Avez-vous remarqué Marie Madeleine, Simon-Pierre et l’un de
leurs amis? Je les trouve si humains, si
simples et beaux ces amis de Jésus
courant vers le
tombeau! Je les
imagine se parlant vite et à bout de
souffle. Ils s’arrêtent sur le vide. Et puis,
le silence.
Nous sommes à cet instant comme
avec eux et Marie-Madeleine. « Il vit
et il crut » écrit l’évangéliste. Jésus
tout à coup leur fait signe. Le
courage et l’enthousiasme renaissent
en eux. Leur foi est marquée à jamais
par ce moment intense de l’absentprésent.
En tournant nos regards vers nos
voisins, par exemple à la messe le
dimanche, il n’est pas rare que l’on
perçoive qu’ils ont reçu, eux aussi, un
petit signe.
Ô, Christ Jésus ressuscité, tu sais nous
marquer. Tu nous fais signe sur notre
chemin. Courons et festoyons comme
tes amis d’hier. C’est Pâques
aujourd’hui, chez nous et autour de
chez nous.
Jérôme Duprez
Diacre du diocèse de Lille
Coordination des jeunes professionnels

