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XAVIER BIENVENU CHEZ LES CH’TI  

L’expérience d’un curé de campagne 

 Depuis le 16 mars dernier,  Monsieur 

le curé est soumis à un nouveau rythme de 

vie. Il doit rester chez lui. Il ne peut célébrer 

les messes en communauté, ni voir les 

paroissiens, moins encore accompagner les 

familles en deuil dans tous ses quinze 

clochers.  Monsieur le curé n’ouvre plus son 

agenda, parce que ça ne lui sert plus à rien. 

Pour le moment ! Le pauvre curé n’a pas tort : 

les activités sont arrêtées, les programmes 

bouleversés et les événements à célébrer 

reportés. Confiné et cloîtré, en effet, ce curé 

essaie de maintenir le minimum de contacts 

avec les paroissiens à travers les appels 

téléphoniques, les écrits et les publications. 

Est-ce là aussi du télétravail ? Il n’en sait rien. 

Seulement, son presbytère est « transfiguré » 

en monastère, et les nouveaux oiseaux 

viennent lui tenir compagnie dans son grand 

jardin envahi d’herbes. Heureusement encore 

que ce matin les services de la mairie sont 

passés pour l’entretient du jardin, lequel 

retrouve sa beauté.  La grande communauté  

 

manque à Monsieur le curé! Est-ce qu’un cri 

d’alarme ou de détresse? A chacun de juger. 

Quelle  lourde expérience, ô combien riche 

d’enseignements, pour un curé de campagne 

de longtemps rester confiné tout seul dans 

une grande maison ? Heureusement que les 

CH’TI sont très attentifs à leur curé ; c’est la 

grâce du moment ! Les vivres alimentaires, les 

bons repas, les gâteaux, les appels 

téléphoniques et tant d’autres gestes de 

générosité et d’amitiés sont donnés à ce curé 

pour lui dire vraiment : tu es  Bienvenu chez 

les CH’TI. N’est-ce pas ton vrai nom ?  

  Xavier Bienvenu, votre curé 

    

«C’est le mois de Marie, 

c’est le mois le plus beau…» Les plus anciens se 

souviennent de ce beau cantique populaire 

chanté en plusieurs langues. Je vous le mets en 

pièce jointe pour vous permettre de revivre vos 

souvenirs, et aussi pour vous rappeler à la 

récitation du chapelet durant ce mois. Dans 



notre paroisse, nous réciterons le chapelet à 

domicile chaque samedi à 17h30 durant le mois 

de mai pour rester unis par la prière. 

REPORT DES SACREMENTS 

*Mariage entre Montreuil Florent et 
Devienne Camille, prévu le 2 mai 2020 à 
Maroeuil,  est reporté à une date 
ultérieure avant le voyage du couple. 

*Mariage entre Ledieu Bastien et 
Carbonnier Mélanie, prévu le 30 mai 2020 
à Ecoivres, est reporté au 1er mai 2021 à 
16h00 à Ecoivres. 

*Mariage entre Laflutte Mickaël et Aerts 
Nadège, prévu le 30 mai 2020 à Acq, est 
reporté au 5 juin 2021 à Acq. 

*Mariage entre Chamillard Joël et Machin 
Béatrice, prévu le 6 juin à Mont Saint-Eloi, 
est reporté au 3 juillet 2021 à 16h à Mont 
Saint-Eloi. 

*Mariage entre De Campos Matthieu et 
Decreus Charlotte, prévu le 6 juin à Neuville 
Saint Vaast, est reporté au 18 septembre 2021 
à 16h à Neuville Saint Vaast. 

 

PREMIERES COMMUNIONS et PROFESSION 
DE FOI : 

Prévues le 21 mai (1er groupe) et le 14 juin 
(2ème groupe), les Premières Communions et 
les Professions de foi (24 mai) sont reportés à 
une date ultérieure. Suivant l’évolution de la 
situation actuelle, le curé, les catéchistes et 
les parents de nos jeunes se concerteront 
pour revoir les nouvelles dates entre 
l’automne et les fêtes de Noël. Nous 
reconnaissons que nos jeunes ont continué, 
durant ce temps de confinement, à poursuivre 
leur catéchèse à domicile. Tout cela sera pris 
en compte. Je peux rassurer nos jeunes du 
caté que leurs efforts vont être couronnés par 
les sacrements que j’administrerai dans les 
mois à venir 

CELEBRATION DE LA PENTECÔTE 

Il est envisageable de célébrer la grande fête 
de la Pentecôte le week-end du 30-31 mai 
2020 lorsque la question sera examinée en 
profondeur avec les autorités ecclésiastiques. 
Même avec 15 personnes par messe, les 
célébrations pourront être multipliées dans 
les clochers, tenant compte des règles 
barrières, pour fêter la naissance de l’Eglise. 
Affaire à suivre ! 

 

DU ROUGE AU VERT : COVID’19  et  CODE 

Dans la circulation, les usagers ne se laissent 
souvent pas préoccuper par le feu vert 
allumé. Mais lorsque la durée du feu rouge 
commence à se prolonger, l’impatience gagne 
les usagers devant les feux tricolores. Ce 
prolongement peut devenir désagréable, 
voire  suffoquant.  

 Dans ces conditions, l’unique 
désir des usagers c’est de souhaiter voir le 
rouge céder la place au vert pour redémarrer. 
Ce passage du ROUGE au VERT est aussi dans 
la liturgie. Car l’Eglise passe de la couleur 
rouge à la couleur verte entre le dimanche de 
Pentecôte et le lundi de Pentecôte. N’est-ce 
pas là aussi une carte indiquant les signes à 
regarder ? Pour le moment, « RESTEZ CHEZ 
VOUS » !!!    Abbé Xavier 

 

NECROLOGIE : Décès de Madame DELESTRE 

Marie-Thérèse à 83 ans. Funérailles ce 

samedi matin dans l’église d’Ecoivres. La 

paroisse adresse les condoléances à sa famille et exprime 

sa reconnaissance à Marie-Thérèse pour les multiples 

services rendus dans la paroisse. Qu’elle repose en paix ! 

    


