
N °  3 0   -  A V R I L  2 0 2 0  

BULLETIN PAROISSIAL 
St Laurent -  Ste Catherine - St Nicolas - Anzin-St Aubin 

L’ÉDITO DU PÈRE NICOLAS  

EN PAROISSE À l ’HEURE DU CONFINEMENT  

 La situation sanitaire et le confinement qui en résulte nous poussent à imaginer d’autres façons de «  faire 

communauté ».  Heureusement, nous vivons à une époque où de nombreux moyens de communication existent. Les 

premiers jours, dans l’urgence, de nombreux courriels ont circulé, les uns rectifiant ou complétant les autres, et sur-

chargeant les boites mails. 

 Cette soudaine et intense activité nous a rendu « suspect » auprès des filtres anti-spam de certains fournis-

seurs d’accès (Free, Laposte, SFR) et des mails sont parfois automatiquement refusés sans atteindre leurs destina-

taires. Nous avons donc mis en place un blog, commun aux paroisse Notre-Dame-en-Cité et Sainte Thérèse, pour ras-

sembler et partager en temps réel les différentes informations. Vous pouvez le retrouver à cette adresse :  

https://lacouronnedecharite.blogspot.com/  

 Nous avons essayé de le rendre convivial et accueillant, n’hésitez pas à vous y rendre régulièrement. Vous 

pouvez d’ailleurs y laisser vos messages et commentaires à la fin des articles. 

 En complément, une chaîne Youtube a été créée. Elle permet de partager quelques vidéos, mais le temps du 

confinement, nous aimerions surtout pouvoir y diffuser en direct la messe célébrée à St Jean-Baptiste, le dimanche 

à 11h. Pour débloquer cette fonctionnalité, il nous faut obtenir au moins 1000 abonnés. Alors n’hésitez pas à faire 

passer le message auprès de vos proches et à vous abonner nombreux : cela n’engage à rien !  

https://www.youtube.com/channel/UCiysaVReI5aiRSFZ5XmKLEg 

 En attendant, ceux qui ont un compte Facebook pourront suivre les messes en direct sur la page FB de la pa-

roisse ND-en-Cité : https://www.facebook.com/paroissenotredameencite/ 

« Une si petite chose… » 
 

 « C’est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose… une si pe-

tite chose… »  (Le Seigneur des anneaux - La Communauté de l’anneau) 

 Il y a encore quelques semaines, notre monde, si sûr de lui, poursuivait sa course folle… Il est maintenant à l’arrêt. 

Nous étions comme des dieux, connaissant le bien et le mal (Gn3,5), c’est-à-dire décidant par nous-même de ce qui 

est bien ou mal… Et voici qu’une si petite chose, invisible à l’œil nu, tel un implacable grain de sable a grippé notre machine. 

Face à elle, nous nous découvrons nus, vulnérables, sans défense. Et voici que dans notre monde jusque-là pris d’une fréné-

sie de bougeotte, on nous enjoint de ne plus bouger du tout ! Quelle étrange fatalité en effet… 

 En ces temps de confinement, il nous est donné de mesurer combien notre foi est une grâce. Car nous ne sommes 

pas seuls : Jésus-Emmanuel nous l’a promis, « Je suis avec vous tous les jours » (Mt28,20). C’est Lui qui était avec 

Pierre, avec Paul lorsqu’ils étaient emprisonnés, avec tous les « témoins » (martyrs) qui ont eu à subir une forme ou une 

autre de confinement pour Son Nom… jusqu’à Asia Bibi et les chrétiens persécutés de ce temps-ci. C’est Lui qui demeure 

auprès de ses frères malades, comme Il a soutenu Marte Robin, prisonnière de son corps paralysé : « Ma grâce te suf-

fit… » (2Co12,9). C’est Lui qui pour nous a connu le confinement du cachot avant celui du tombeau, qui pour montrer au 

genre humain quel abaissement il doit imiter (oraison du dimanche des Rameaux), s’est fait obéissant jusqu’à la mort 

et la mort de la croix (Ph2,8). Et parce qu’Il s’est relevé d’entre les morts, il peut nous dire en vérité : « Je suis avec 

vous tous les jours ». 

 Ce temps de confinement est donc aussi un temps de grâce, pour être davantage avec Jésus. Vous ne pourrez pas 

vivre sacramentellement la Semaine Sainte, mais laissez le Seigneur s’approcher de vous, offrez-lui vos frustrations, offrez 

les pour les malades et les soignants, contemplez sa Passion d’amour avec les yeux de votre cœur, prenez Marie chez vous 

(cf Jn19,27). 

 En effet, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? demande l’apôtre (Rm,8,31). Dès lors, qui pourra 

nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? l’épidémie ? (…) J’en ai la certitude : ni la mort 

ni la vie, (…) ni le coronavirus, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui 

est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

https://lacouronnedecharite.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiysaVReI5aiRSFZ5XmKLEg
https://www.facebook.com/paroissenotredameencite/
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 A l’invitation de plusieurs paroissiens, nous vous proposons de 

mettre en place une initiative d’entraide paroissiale pendant le confine-

ment, pour vivre concrètement la charité fraternelle. Cette initiative s’ap-

pelle : « la couronne de charité » : face au corona virus, la couronne de la 

charité se déploie. 
 

POUR QUI ? 

 Sur la paroisse, certains parmi vous ou parmi vos connaissances 

souffrent particulièrement de l’isolement : solitude douloureuse, manque 

d’information, peur, difficulté à prier, difficulté à faire les courses pour se 

nourrir, etc. Certains d’entre vous se sont déjà mis au service de paroissiens 

ou de voisins : appels téléphonique, courses pour les personnes âgées, etc.  

 Cependant, certaines personnes fragiles ou isolées passent entre les 

mailles du filet de la charité. Par cette initiative, nous désirons les rejoindre particulièrement. 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

 Ceux parmi vous qui sont isolés, ou connaissent des personnes isolées sur le territoire des deux pa-

roisses Sainte Thérèse et ND-en-Cité, sont invités à envoyer le nom de ces personnes (nom + adresse + nu-

méro de téléphone) à cette adresse mail : couronnecharite@gmail.com, précédé de la mention : « frère (ou 

sœur)  à appeler ». 

 Si vous sentez le besoin de recevoir ce soutien, merci d’avoir la simplicité de le solliciter. 

 Si vous connaissez des personnes nécessitant ce soutien, merci de leur demander si elles sont inté-

ressées par cette démarche . 

 Ceux parmi vous qui sont prêts à aider, à appeler une autre personne, vous envoyez votre nom (nom 

+ adresse + numéro de téléphone), à cette même adresse mail : couronnecharite@gmail.com, précédé de 

la mention : « frère (ou sœur) appelant(e) ». 
 

LA DEMARCHE : 

 Au fil des réponses, nous mettrons en lien une personne appelée et une personne appelante (par 

paroisse). Les deux se connaissent peut-être, mais pas forcément. Ainsi, c’est l’occasion de faire grandir 

nos liens de fraternité en Christ, dans chacune des deux paroisses. 

 La personne appelante s’engage à appeler 2-3 fois par semaine sa « sœur de couronne », à l’écouter, 

à lui demander si elle a éventuellement besoin d’aide (soit pour un renseignement, pour une demande à 

reléguer aux prêtres de la paroisse, etc.). Exceptionnellement, il pourrait y avoir un besoin d’aide pour faire 

des courses alimentaires ou aller à la pharmacie. Selon votre temps et votre situation, vous pourriez soit 

réaliser ce service, soit le confier à quelqu’un de la paroisse. 

 Si nécessaire, nous pourrions envisager une logistique paroissiale. Toutefois, il faudra s’assurer que 

cette dernière aide soit bien en règle avec les normes sanitaires et les obligations de confinement. 

 Pour le premier appel, nous allons vous envoyer des petites questions, qui peuvent aider au premier 

contact. 

 Après la fin du confinement, vous pourrez saisir l’occasion d’aller rencontrer votre frère ou sœur de 

couronne. 
 

Voici deux textes bibliques pouvant servir à votre méditation : 

 Lc1,39-56 : la Visitation de Marie. Nous vous proposons de vivre ce beau mystère de la Visitation. Ce 

ne sera pas une visitation physique, mais une visitation d’affection, d’écoute et de prière. Que Marie 

soit notre modèle de charité. 

  1 Corinthiens12-13 : l’Église, corps du Christ, et l’hymne à la charité. Nous sommes les membres 

d’un même Corps. Ce qui fait vivre ce Corps et le fait grandir, c’est la charité entre les membres. 
 

 Et rendons grâce au Seigneur pour tous les élans de charité qui se déploient partout en France et 

dans le monde. 

 LA COURONNE DE CHARITÉ  

mailto:couronnecharite@gmail.com
mailto:couronnecharite@gmail.com


 LA COMMUNION DE DÉSIR  
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QUÊTE EN LIGNE 

 La Communion de Désir est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la 

recevant corporellement et sacramentellement mais par un Désir du cœur 

procédant d’une grande foi en la Personne du Christ Sauveur.  

 C’est un moyen de s’unir au Christ pour toutes les personnes qui ne 

peuvent pas communier corporellement : les catéchumènes, les personnes 

âgées ou malades qui n’ont que la messe à la télévision ou à la radio, cer-

tains handicapés ne pouvant communier pour des raisons physiologiques, 

les personnes divorcées-remariées, les chrétiens qui vivent en couple sans 

être mariés religieusement, … 

 Voici une prière possible pour la Communion de Désir : 
 

S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans cette hostie Seigneur, 

je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 

Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens. 

« La Communion de 
Désir (ou Commu-
nion Spirituelle) con-
siste dans un ardent 
désir de recevoir Jé-
sus et dans un senti-
ment affectueux 
comme si on l’avait 
reçu »  

St Thomas d’Aquin 

 Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à l’of-

frande du pain et du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette période de 

confinement, aussi se vivre depuis chez soi ; 

 parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de pour-

suivre ce geste ; 

 parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que nombre de 

leurs charges vont se maintenir ; 

 il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la 

quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en 

ligne.  

 

 Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement re-

versés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

 

LE PRINCIPE : 

  Une adresse simple : www.quete.catholique.fr 

  Choix du diocèse obligatoire + Case obligatoire pour la saisie de sa paroisse.  

  4 montants proposés (2, 5, 10 et 20€) et une case montant libre. 

  Un don anonyme (seule l’adresse mail est demandée, et dans le seul but d’accuser réception de 

l’offrande) 

  Pas de reçu fiscal 
 

 A l’issue de l’opération, la CEF reversera à chaque diocèse le montant intégral collecté. Elle adres-

sera à chaque diocèse une liste date/montant/paroisse pour qu’il puisse établir la répartition par paroisse 

et faire les reversements. Les adresses mail ne seront pas transmises. 

 

 Merci d’avance pour votre générosité. 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1


Ne ratez aucun bulletin ! Inscrivez-vous pour le recevoir directement par mail : envoyez un message 

à l’adresse  paroisse.stetherese223@gmail.com  en précisant « inscription bulletin » dans le titre. 
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 LA CONFESSION SPIRITUELLE  

 Pendant les semaines de Carême, l’Église catholique invite habituellement ses membres à se pré-

parer aux fêtes pascales en célébrant le Sacrement du Pardon. 

 Cependant, durant la période du confinement, ce mode de célébration est devenu impossible. Pour 

le bien des fidèles, il existe cependant une solution exceptionnelle : si les événements nous empêchent de 

rencontrer un prêtre, l’Église et le pape nous recommandent une « confession spirituelle ». 

 Dans l’impossibilité prolongée de rencontrer un prêtre, dans ce cas-là seulement, la confession 

du pénitent, seule, obtient le pardon des péchés, même mortels. « Si tu ne trouves pas de confesseur, il 

faut que tu t’adresses directement à Dieu » a précisé le Pape le vendredi 20 mars pendant sa messe à la 

résidence Sainte-Marthe.  
 

 Voici donc les étapes à suivre pour vivre une confession spirituelle : 

1 - Faire silence 

 Il s’agit d’un véritable temps de prière et de rencontre avec le Seigneur. Vivons-le seul, isolé dans 

une pièce, face à la croix, pour entrer dans la Semaine Sainte, ou pendant celle-ci. 

 Prenons le temps de faire silence extérieurement et intérieurement. Puis faisons le signe de croix. 

2 - Prier avec le Psaume 50 

PITIÉ pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. 

3 - Confesser ses pêchés 

 Réciter le Je confesse à Dieu et dire à voix haute tous ses péchés personnels et en demander  sincè-

rement pardon à Dieu. 

4 - Demander pardon et réciter l’acte de contrition 

PÈRE, Dieu de tendresse et de miséricorde, j’ai péché contre Toi et mes frères. Je ne suis pas 

digne d’être appelé ton enfant mais près de Toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que 

ton Esprit me donne la force de vivre selon ton amour en imitant Celui qui est mort pour nos pé-

chés, Ton Fils Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen. 

5 - Acte concret 

 Manifester son désir de conversion en choisissant un acte concret et en le vivant : prière (lecture 

des textes bibliques de la messe du jour, chapelet...), jeûne, aumône (souci matériel et fraternel des 

personnes seules ou en difficultés, dons à une association, appel téléphonique pour prendre des nou-

velles, prière pour les malades, les défunts et les soignants...) 

6 - Résolution 

 Recourir, dès que possible, à la confession sacramentelle, et donc aller rencontrer un prêtre après 

la fin du confinement. 

7 - Notre Père 

 Terminer en priant le Notre Père et en faisant le signe de croix. 

mailto:paroisse.stetherese223@gmail.com

