Voici le premier numéro de cette nouvelle feuille d’informations de notre Doyenné du
Pays de la Lys. Elle vous sera proposée durant ce temps de confinement, pour garder le
contact, s’informer, créer un lien avec l’ensemble du territoire. La feuille de semaine
habituelle du secteur d’Aire est suspendue momentanément, le temps du confinement.
Nous sommes invités à ne pas nous replier sur nous-mêmes. Alors, soyons imaginatifs,
inventifs, pour que notre Eglise puisse poursuivre sa mission. Que le Christ présent au
milieu de nous puisse nous soutenir dans cette période difficile.
Le dimanche 25 octobre à la cathédrale d’Arras, le diocèse accueillait son nouvel évêque
Monseigneur Olivier Leborgne. Voici un extrait de son homélie de la messe d’installation :
« Les catholiques sont-ils réalistes ? Généreux souvent, exigeants parfois, mais réalistes ?
Cette question me venait en écoutant la première lecture.
Le seigneur nous convoque à des questions que nous connaissons bien
et qui ont un écho particulier en Pas-de-Calais. Le respect dû à
l’immigré, quoi qu’il arrive. Ce département au sein duquel vous
m'accueillez aujourd'hui, et qui devient le mien, a bénéficié de
personnes venues d’ailleurs qui font maintenant partie de son
identité. — Je pense notamment à celles qui sont venues dans le pays
minier. Permettez-moi de saluer particulièrement la communauté
polonaise. — La question se pose de manière nouvelle aujourd’hui,
notamment autour de Calais.
Ph A.Lieven
Parole vive également du seigneur, et tellement pertinente
aujourd’hui, sur l’utilisation de l’argent « comme un usurier ». Un ultra libéralisme financier
fait de l’homme une variable d’ajustement au profit de l’intérêt et des dividendes de
quelques-uns. L’économie met trop peu souvent l’homme au centre. Notre terre du Pas-deCalais ne le sait que trop : la fin du charbon, la désindustrialisation, les conséquences non
maitrisées de l’évolution de la pêche et de l’agriculture, et encore très récemment, la
fermeture annoncée de l’usine de pneumatiques de Béthune.
Quant à l’orphelin et à la veuve, quelque chose dérape aujourd’hui dans notre pays. La
technique et le droit s’apprêtent à fabriquer des orphelins. .... Au moment où je deviens
votre évêque, à l’heure où je découvre votre diocèse si riche de son histoire mais aussi
confronté à de grands défis, ensemble, frères et sœurs soyons réalistes. Et donc osons ! ... »
(Retrouvez l’intégralité dans la revue Eglise d’Arras Novembre 2020)

32ème dimanche du temps ordinaire Année A
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » Matthieu 25, 8

AU FIL DU VERBE

L’huile de la rencontre
« Le Royaume des cieux est comparable à dix
jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur
lampe et s’en allèrent à la rencontre de
l’époux. Cinq d’entre elles étaient insensées et cinq étaient prévoyantes
: les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d’huile, tandis
que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, de l’huile en réserve.
Une flamme, c’est si fragile. Elle peut s’éteindre au moindre petit vent ou
tout simplement par manque d’huile… Prévoir une réserve est une
question de sagesse que seul Dieu peut donner.
Dans sa méditation qu’il nous partage en ce dimanche, notre Evêque
évoque le sens de l’huile dans les Ecritures. Elle est symbole de l’Esprit
Saint. L’huile de la lampe qui permet d’éclairer la rencontre de l’époux.
Fatigués ou endormis, le Seigneur ne nous le reproche pas ! Mais nous
demande simplement : « As-tu en toi ce quelque chose de nonpartageable qui permet d’éclairer la rencontre. »
Cette parabole nous invite à la Vigilance Pour aller à la rencontre du
christ, nous avons besoin de l’Esprit Saint. Comme le dit notre Evêque,
« l’Huile de la rencontre pour vivre dans tous les événements la
rencontre de Celui qui est venu dans la chair, qui reviendra dans la gloire
et qui ne cesse de se donner. Et ainsi retrouver l’audace par des actes
concrets d’une humanité fraternelle et solidaire et nous y engager ».
Abbé Jacques Tangombé
CARMEL DE FOUQUIERES LES BETHUNE - Vente par Drive
En raison du Covid, l' exposition – vente a dû être annulée .
Toutefois si vous souhaitez faire quelques achats, vous pouvez téléphoner aux sœurs
pour passer une commande le Matin entre 9h et 11h au 03 / 21 / 68 / 11 / 22
Cette commande pourra être retirée chaque jeudi de 14h à 16h

Réflexion

Enquête publiée dans la Croix du 4 novembre 2020

Reconfinement : les responsables religieux de l’Oise défendent la « dimension
spirituelle collective »
Dans une lettre ouverte diffusée dimanche 1er novembre, les représentants des
différentes religions et confessions chrétiennes de l’Oise rappellent que « la dimension
spirituelle collective demeure essentielle » dans le contexte du reconfinement.
Fait notable, les responsables religieux des Églises chrétiennes, catholique, protestante et
orthodoxe, mais aussi de l’islam ou du judaïsme de l’Oise ont souhaité parler d’une seule voix.
Dans une lettre ouverte (où figure la liste exhaustive des signataires) publiée dimanche 1er
novembre sur le site de l’Église catholique de l’Oise, puis reprise dans la presse locale, ils se
tournent vers leurs « concitoyens ».
Coronavirus : des familles et des proches privés de funérailles
Pour faire face au virus, pendant la première vague, la fermeture des lieux de culte a, selon eux, «
permis une régression de la maladie ». Mais ils déplorent que « la dimension purement sanitaire
(ait) été prise en compte au détriment des dimensions psychologiques et spirituelles ». Et affirment
que « la spiritualité, notamment religieuse pour nous les croyants, est une composante essentielle
dans la vie des êtres humains ».
Un texte de longue haleine
C’est à l’initiative de l’évêque de Beauvais, Mgr Jacques Benoit-Gonnin, que les responsables
s’étaient rencontrés après le premier confinement pour réfléchir ensemble et tirer les leçons des
bouleversements des rites funéraires et mortuaires suscités par le Covid-19. Les responsables
religieux en avaient une perception différente, mais tous s’accordaient à constater et déplorer une
exclusion malheureuse de la dimension spirituelle au cours de cette période.
Ce qui explique le projet de cette prise de parole commune, qui a finalement été publiée après
l’entrée en vigueur du second confinement. D’ailleurs, après plusieurs versions, dans la dernière,
tenant compte de l’actualité, les responsables religieux se montrent relativement satisfaits que,
cette fois, l’importance « des rites d’accompagnement des malades et des morts » soit « un peu
plus prise en compte ».
Appel commun à l’espérance
En réaction aux inquiétudes suscitées par le coronavirus, mais aussi à la menace terroriste, les
cosignataires de ce message interreligieux lancent aussi un appel commun à « l’espérance »
assurant que « la vie transcende la mort ». Ils veulent rappeler que les croyants de tous bords sont
engagés « au nom de leur foi » dans les actions humanitaires. « Nous, croyants, n’abandonnerons
jamais notre prochain », soulignent-ils solennellement.

Nous vous invitons à réfléchir et à réagir, à la lecture de cet article, pour engager un
échange, si vous le souhaitez.
Contacts : L’abbé Jacques Tangombé : jacques.tangombe@arras.catholique.fr
Mme Isabelle Mouflin : isabelle.mouflin@arras.catholique.fr

Quelques informations importantes
La catéchèse : Nous voilà de nouveau confinés donc plus de séance de catéchèse. Mais ce
n'est pas une raison pour perdre le contact. Des propositions seront faites chaque semaine
aux enfants et aux familles, et transmises par mail. Vous pouvez retrouver ces propositions
sur le site du diocèse d’Arras, dans la rubrique « Vivre sa foi pendant le confinement » :
http://arras.catholique.fr/rubrique-6547.html
La liturgie : A la demande de notre évêque, les services diocésains de liturgie et de catéchèse
feront des propositions pendant ce temps de confinement.
Voici pour dimanche prochain une Liturgie de la Parole, à célébrer en famille, à la maison.
Elle s'adresse à tous, particulièrement aux familles que nous côtoyons dans nos réseaux.
Mgr Leborgne insiste sur la nécessité de célébrer la liturgie chez soi, de lire la Parole de Dieu
avec les plus jeunes, pendant le confinement.
Voici également des propositions d'animation et de prière autour de St Martin, fêté le 11
novembre. Retrouvez
la
proposition
sur
le
site
du
diocèse
d’Arras
http://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famille-maison-pour-novembre.html
Bien fraternellement, Emmanuel Fontaine.
Réouverture de la plateforme nationale de la Quête en ligne
Rapide et sécurisé, elle permet de soutenir les paroisses du diocèse d'Arras.
La quête est avant tout un geste liturgique qui consiste en une offrande faite au cours de la
messe par les fidèles. Par l’offrande de la quête, tous les fidèles s’associent au don que JésusChrist a fait de sa vie et qui est célébré dans l’eucharistie ; prière et quête sont deux formes
de participation concrètes à la messe. La plupart des quêtes du dimanche restent propriété
de la paroisse et servent à couvrir ses dépenses (chauffage, personnel, entretien, activités…).
Certains dimanches, la quête est réservée à un emploi spécial : contribution à des activités
spécifiques, œuvres caritatives… La quête est, avec le denier de l’Église, le casuel et les
offrandes de messes, l’une des principales ressources d’un diocèse.
Sur le site internet dédié www.quete.catholique.fr, les fidèles du Pas-de-Calais, alors qu’ils
participent à des offices via internet, la télévision ou la radio, peuvent sélectionner le diocèse
d’Arras puis saisir le nom de leur paroisse ou de leur commune. Les montants versés sur
cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses
qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. (Conférence des Evêque des France)

En cet automne, la nature, avec ses belles couleurs, nous
encourage à mieux vivre cette période de confinement.
(Quiestède)
Bonne semaine à tous !

