Bonjour à tous,
le week-end dernier, nous avons encore pu célébrer la messe à Cysoing le samedi soir.
Beaucoup n'avaient déjà pu y assister.
Ce dimanche, nous serons chacun chez soi. Nous prierons unis les uns aux autres.
La rencontre de la communauté nous manque. Nous voudrions nous saluer, nous tenir dans les
bras en ces moments difficiles.
Que ce moment de prière commune soit une manière de nous soutenir réellement les uns les
autres.
Les cloches de toutes nos églises sonneront à 11h en hommage aux personnels soignants, à la
demande des maires du département.
(les évêques français ont proposé la même démarche les mercredis de confinement à 19h30)
Après la sonnerie, je célébrerai la messe. Je vous invite à vous y unir en regardant la messe
télévisée (France2 à 11h)
Je reçois de nombreuses intentions des uns et des autres. Je les confie chaque jour à la messe
que je célèbre seul, en union avec vous tous.
Ce sera particulièrement le cas ce dimanche. Elles sont déposées dans une corbeille à
l'oratoire.
Quelques photos de vos visages commencent à y prendre place.
Certains envoient leur composition musicale (violon, synthé, ...) Je m'en servirai à l'offertoire
et en méditation.
La vie continue : des naissances sont annoncées (Marin dans une famille de la paroisse, un
petit fils chez Jean-Paul, ...), des joies partagées, des deuils vécus (les funérailles de Mme
Georgette Vandenbulcke ont été célébrées ce vendredi à Camphin). On aimerait être soutenu
et pouvoir partager ces moments. Que la prière de ce week-end soit ce moment de
communion.
Juste avant le confinement, les travaux de l'église de Cobrieux ont presque été achevés. Une
bonne nouvelle, cela fait toujours du bien. Nous vous joignons les photos. C'est magnifique !
Dans cet ordinaire à habiter, auquel nous oblige le confinement, je prie pour que nous
redécouvrions l'essentiel.
Que ce dimanche soit vraiment un jour particulier dans cette vie simple que nous menons. Je
vous invite à sanctifier grandement le dimanche, jour de résurrection : prendre un vrai temps
de prière, laisser le travail de côté, bien cuisiner (je rappelle que le dimanche n'est pas
carême), vivre des activités familiales, ... Si vous cherchez des idées pour organiser un temps
de prière, je vous joins la très belle proposition de la paroisse de Mouvaux, ainsi que des
fiches de réflexion sur les textes de ce dimanche.
En communion, les uns avec les autres.
Très bon dimanche à vous.
P. Grégory

