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NOTRE MARCHE DANS LE DESERT : 

de LA PEUR à  L’ESPERANCE ! 

 « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 

puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance; la persévérance produit la vertu éprouvée ; 
la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne 
déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné»(Rom 3-5). 

 La vie sur terre nous donne 
quelquefois des expériences joyeuses ou 
douloureuses à vivre. Celles-ci ne sont 
toujours pas le résultat de notre choix 
personnel. Elles accompagnent chacune de 
nos vies à un moment de notre histoire. Le 
peuple d’Israël en a fait l’expérience à travers 
sa marche dans le désert où la vie n’avait plus 
rien d’ordinaire pouvant ressembler aux joies 
et rythmes ambiants en terre d’Egypte. La 
traversée du désert fait  naturellement peur. 
Et cela est vrai simplement ! Les inquiétudes 
d’un lendemain incertain, la capacité de tenir 
ou pas pendant la longue marche imposée, la 
présence de Dieu dans cette expérience 
douloureuse, bref tout ceci peut 
effectivement justifier que les angoisses et les 
peurs gagnent les cœurs.  

 Depuis ce mardi, en France comme 
ailleurs bien avant nous, nous marchons dans 
le  désert. Nous n’avons pas d’autres choix si 
nous voulons gagner la «guerre » (E. Macron) 
contre le COVID’19. Le Seigneur ne nous a pas 
abandonnés. Au contraire, comme au désert 
avec le peuple d’Israël, le Seigneur marche 
avec nous ; il nous conduit vers la libération. 
Ces événements, en effet, ont quelque chose 
de positif : ils nous rappellent nos limites 
humaines en abaissant notre orgueil voire 
notre prétention de nous croire 
autosuffisants ; ils nous invitent à savoir nous 
arrêter quelquefois dans nos engagements ;  

ils vont nous révéler davantage la tendresse 
infinie de Dieu sur chacun de nous ; ils 
pourront faire retrouver la foi en Dieu chez de 
nombreuses personnes sans nécessairement 
venir à l’église. Tout cela est positif sans être 
fataliste. 

 Mes chers amis de la paroisse Notre-
Dame des Tours, bien que confiné dans mon 
presbytère, je pense à vous tous : personnes 
âgées à domicile ou à la MARPA, les malades, 
les adultes, jeunes, enfants. Je pense aussi aux 
paroissiens qui sont à Mont Saint-Eloi, 
lesquels devraient célébrer ce 19 mars, Saint 
Joseph, le Saint Patron de leur église. 
J’imagine l’angoisse des jeunes qui se 
préparent aux différents sacrements, et 
mêmes les futurs mariés de cette année. Je ne 
vous oublie pas dans mes prières. Je célèbre 
ma messe en communion de cœur et d’esprit 
avec vous et pour vous. En ces temps 
particuliers de notre histoire, soyons 
courageux et pleins d’espérance. Ne 
manquons pas de prendre des nouvelles des 
uns et des autres pour rester solidaires et 
forts en ce moment d’épreuves. Ne perdons 
pas confiance en ce Dieu aimant qui nous fera 
traverser le désert où règne ce coronavirus ! 
Gardons l’espérance parce que « l’espérance 
ne déçoit pas », nous dit Saint Paul. 

                      Xavier Bienvenu MBEMBA, votre prêtre 

 

Venus d’Arras, les Scouts ont remercié nos paroissiens qui ont 
contribué à leur campagne de récupération des vêtements 

            Mars 2020 



QUELQUES INFOS ET ORIENTATIONS 
DANS LA PAROISSE 

 

 Suivant les orientations des Evêques 
de France, et particulièrement de notre Père 
Evêque d’Arras, Mgr Jean-Paul JAEGER, je 
reprends quelques grandes lignes nous 
concernant : 

*     Aucune messe (dominicale, de semaine, 
de funérailles) avec une assemblée, de 
quelque taille qu’elle soit, ne doit être 
célébrée. Les églises peuvent rester ouvertes, 
avec moins de 20 personnes en prière 
individuelle et à distance les unes des autres. 

*     Pour les obsèques, elles peuvent pour le 
moment être célébrées dans les églises. 
L’assemblée devra être inférieure à 20 
personnes et celles-ci devront se répartir dans 
l’ensemble de l’église. Il faut reporter la 
célébration eucharistique à des temps 
meilleurs. Seul celui qui préside bénit le corps 
avec l’eau bénite ; les autres s’approchent et 
s’inclinent sans toucher le cercueil et font le 
signe de croix sur eux-mêmes. 

*Il est nécessaire que les prêtres et les diacres 
remplacent, pour présider les obsèques, les 
laïcs de plus de 70 ans afin de protéger ces 
derniers. 

*Les funérailles : si aucun ministre ordonné ne 
peut assurer les funérailles, et que les laïcs 
ont plus de 70 ans, il peut être remis aux 
familles un schéma de prière qu’elles 
pourront utiliser au domicile du défunt, au 
salon funéraire, au crématorium et/ou au 
cimetière. 
 
*Baptêmes, mariages, confirmations, 
professions de foi, premières communions, 
sont à reporter à des temps meilleurs. 

*Pour les scrutins, le Service national SNCC 
fournit aux diocèses les éléments nécessaires 
pour les circonstances actuelles. 

*Jeudi 19 mars : Saint Joseph 

 Notre Evêque invitera le diocèse à une 
démarche spirituelle et à une réflexion sur les 

événements que nous vivons. Vous devinez 
qu’ils impacteront la manière dont nous 
célébrerons cette année la mort et la 
résurrection du Seigneur. 

*Mercredi 25 mars : Solennité de 
l’Annonciation 

« A 19h30 toutes les églises sonneront les cloches 
pendant 10 minutes dans toute la France non pas 
pour inviter à se rendre à l’église mais pour 
manifester notre fraternité et notre espoir 
commun. Nous sommes invités à allumer les 
bougies en étant à nos fenêtres ». 

(Recommandation des Evêques de France).  

Messes :   

Ceux qui désirent suivre les messes à la télé 
peuvent le faire tous les jours sur KTO (7h00 
et 18h15) et sur France 2 dimanche à 11h00. 

 

Pour les raisons personnelles, les mesures de 
confinement général m’obligent à rester 
charitablement loin de tout engagement 
pastoral nécessitant ma présence physique  
en cette période délicate pour ma santé. 
Abbé Xavier (Je ne suis pas testé positif, svp !) 

 
  

      

Les enfants et les futurs mariés de la paroisse N.D.T. ont 
témoigné de leur ESPERANCE le dimanche 8 mars 
dernier pendant la messe de 11h à Maroeuil. 

 
Un service de distribution du 

Flash-INFOS par mail pourrait 

être bientôt instauré.                    

Si vous êtes intéressé à recevoir 

les nouvelles paroissiales, par 

mail, donnez-moi votre adresse-

mail, ou envoyez la, à : 

mbembaxavier@gmail.com 
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