
Paroisse St Jean des monts. – Houdain-Divion-Rebreuve.Ranchicourt. 
« Quoi de neuf ? » supplément n°15.2 – Covid 19.      20 mars 2020. 
 

 
Dans cette période de crise sanitaire sévère, difficile à vivre pour tous, nous sommes à la fois Citoyens et 

chrétiens. 
Avec tous, citoyens au cœur de ces réalités, nous avons à vivre la protection de tous et la solidarité. 
Avec nos frères chrétiens, comme beaucoup d’hommes et femmes de bonne volonté, sur ce chemin bien 

particulier vers Pâques et résurrection, nous sommes appelés à vivre concrètement l’Evangile et à nourrir notre 
foi, dans le service fraternel comme dans la prière. 

 
Pour les directives générales pour ce temps de crise : voyez le Communiqué précédent (n°15.1 – Covid 19), 

publié et diffusé récemment. Il est affiché aux porches des églises, aux lieux de permanences, et disponible. 
Retenons qu’en cette période de confinement, et jusqu’à de nouvelles dispositions, les assemblées ne sont 

pas autorisées. Exception est faite, jusqu’ici, pour les funérailles, permettant la présence de 20 personnes bien 
séparées dans l’église.  

Donc, dans l’attente d’une évolution positive, nos assemblées annoncées sont annulées. 
 
Comment vivre ce temps ? nous, citoyens, et chrétiens ? 
« Citoyens » : Soyons vigilants sur la « prééminence du Bien commun », veillons à tous les « gestes-

barrières » recommandés, sans oublier des initiatives possibles vers les plus fragiles de notre société. 
Ainsi voit-on ici et là : la proposition d’entraide pour les courses, le soutien de soignants, la garde d’enfants, 

l’aide aux devoirs, etc… avec les prudences qui conviennent. 
 
« Chrétiens » : Nous pouvons mettre à profit ce temps de cloisonnement pour cultiver (ou retrouver) le 

sens de notre famille, vue comme « petite cellule » d’Eglise où Vivre l’Evangile et servir, Nourrir notre foi, et 
nous tourner vers le Seigneur. - Par exemple : lire une page d’évangile ensemble et partager ce que nous en 
recevons – ou encore vivre le Carême et la montée vers Pâques de façon plus familiale : ouvrir ensemble le livret 
du CCFD-terre solidaire qui nous a été remis, et vivre le partage de Carême. – Et aussi chanter et prier 
ensemble… 

Tournons-nous, faute d’assemblées chrétiennes locales, vers les propositions intéressantes des medias :  
« Le jour du Seigneur », chaque dimanche matin sur France 2 – ou selon vos choix : les émissions de KTO, 

celles du site « Prions en Eglise », ou du « Carême dans la ville », etc… 
N.B – Dans notre paroisse, la proposition du « Chemin de Croix » est maintenue, puisqu’elle rejoint 

habituellement des petits nombres à Houdain, Divion, et Rebreuve. (Vendredi-saint 10 avril, 15 h). 
 
Restons informés et reliés : Nous vous recommandons de consulter : 

 Les messages mail de notre paroisse, assurés par l’Equipe pastorale, envoyés chez vous. 
Vous pouvez rappeler votre adresse mail à fr-flament@sfr.fr ou maurice.vieillard@outlook.fr  

 Les annonces sur notre site paroissial : http:// arras.catholique.fr/stjeandesmonts  

 Les « permanences » continuent de vous renseigner et conseiller : à Houdain, le samedi 10 h à 11 h, 
sous la responsabilité de Mme Marie-Renée Lefebvre – Tel : 06 78 44 60 78 – à Divion, Mme Irène 
Sikorski est au 22 rue Basly, le vendredi de 15 à 17 h. – 

 
Pour la Semaine sainte, qui précède la fête de Pâques (le dimanche 12 avril) = à ce jour, pas d’assemblées 

confirmées. 
N.B – Des exemplaires d’un n° spécial de « Prions en Eglise » pour vivre la Semaine sainte seront 

disponibles gratuitement, 1 par famille, à compter du lundi 30 mars, dans l’église de Divion toujours ouverte) et 
à Houdain, dans la chapelle Ste Thérèse (centre paroissial, entrée place des martyrs). 

 
  

 
  

 
 
 
 
 

L’Equipe pastorale St Jean des monts. 

Enfin voici une « bonne idée », venue d’une équipe de St Omer (en mission ouvrière) : 
« Le confinement est source d’inquiétude et de peur… mais aussi occasion de changer nos habitudes,  

prendre du temps pour soi, revenir à l’essentiel, et goûter le temps libéré ». 
Cette équipe fait une proposition que nous adoptons :  Partagez « vos p’tits bonheurs du confinement »  

(vie de famille – jardinage – cuisine – jeux – gestes fraternels – etc…) – Exprimez les par 1 dessin, 1 petit poème, 1 phrase,  
1 prière même, etc… - Et adressez à f-flament@sfr.fr  Nous ferons le lien avec les amis de St Omer. 

Ces apports trouveront place dans une célébration, bientôt nous l’espérons. 
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