
 

 
 

 
 

 

Paroisses, services, mouvements, n’hésitez pas à envoyer vos suggestions, mais aussi les 

infos à communiquer à l’ensemble du territoire à  

communication-paysdelalys@arras.catholique.fr 

 

 

Il faut descendre de la montagne ! 

Aux disciples encore euphoriques et émerveillés devant la scène de la 

Transfiguration au Mont Thabor, Jésus demande de descendre de la montagne. 

Temps de réconfort et de joie immense, ce fut aussi un moment d’émerveillement 

pour les trois disciples.  

L’instant de la vision splendide fut très bref mais tellement merveilleux que Pierre 

propose de prolonger ces minutes devenues éternelles !  «Rabbi, il est bon que nous 

soyons ici ». Mais, le Maître ne voit pas les choses de la même façon. Il faut, au 

contraire, sortir de ce confort et descendre à la plaine. Dans la plaine nous sommes 

confrontés. Nous évoluons à découvert, sans faux-fuyant, sans fioritures, sans 

masques, sans assurances hormis la cuirasse de l’amour divin. Dans la plaine, nous 

sommes livrés… et c’est là où se trouve le vrai défi : Oser la rencontre avec l’autre ! 

Jésus nous invite à redescendre de la montagne pour reprendre notre vie 

quotidienne en la transfigurant, à aborder avec courage le chemin escarpé et 

difficile pour aller à sa rencontre. La rencontre avec Dieu pour le donner au monde. 

Nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de l’espérance qui 

nous anime. Cette parole que nous avons reçue doit grandir en nous.  

Mr l’Abbé, vous venez de finir votre pèlerinage sur 

cette terre et nous savons que tout ce que vous avez 

fait, c’est au nom du Seigneur. 

Maintenant que tout est accompli pour vous, le pas 

est franchi sur l’autre versant de la vie. Dieu le Père 

vous attend les bras ouverts. Tout ce que nous avons 

vécu avec vous (catéchèse, formation de funérailles 

etc.)… vous êtes un saint prêtre. Nous ne pouvons 

vous oublier... 

Reposez en Paix et veuillez sur nous tous. 

                                     Huguette BOLLE (Aire sur la Lys)  

Du 19 février au 26 mars 2021 

Comment vivre le chemin vers 

Pâques autrement ? 

Pour vivre un temps de fraternité 

chaque vendredi de carême 

En présentiel ou en distanciel, constituer 

des petits groupes de fraternité 

ayant pour objectif de vivre un temps de réflexion sur le jeûne et de partage 

d'évangile pendant 30 minutes environ. 

2 défis : 

- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus 

- S'inscrire sur https://arras.catholique.fr/inscription-careme-2021.html 

La feuille pour suivre ce temps de réflexion vous sera transmise par mail, 

chaque semaine, ainsi que le lien pour la vidéo pour suivre ce temps de 

réflexion de de prière.  

 

Le mot du Doyen :  l’abbé Jacques Tangombé 

Feuille d’informations N° 6 
Mars  2021 

 

Vivre un temps de fraternité chaque vendredi de Carême 

Hommage à l’abbé Jean Sément 

décédé le 19 février à l’âge de 95 ans 
Ses funérailles ont été célébrées mercredi 24 février à Amettes 
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Approfondir sa foi : 

Préparer et recevoir le sacrement de la Confirmation 

" Le parcours des adultes vers le sacrement de la Confirmation se vit à peu 

près en 2 ans : on prend bien son temps. C 'est une quinzaine de rencontres en 

petit groupe de confirmands et 3 fois dans l 'année des temps forts avec les 

autres adultes qui cheminent vers le baptême et/ou l 'Eucharistie (au 

moment de Noël, du Carême et en fin d'année) à  l 'issue desquels nous 

partageons un repas - auberge espagnole . 

Le programme n 'est pas figé, il peut varier suivant les demandes et les 

préoccupations des membres du groupe. Mais nous avons quand même des 

incontournables : les sacrements (en particulier baptême, Eucharistie et bien 

sûr Confirmation), l 'Esprit-Saint et son action dans la Bible et dans nos vies, 

l 'Eglise et sa mission, les temps forts de l 'année liturgique (Toussaint, Noël, 

Carême, Paques, Pentecôte) 

Il nous tient à cœur de d 'établir la confiance, la convivialité, l 'échange 

fraternel dans notre groupe." 

Géneviève Laloux 

 

 

Carlo Acutis, un modèle pour les jeunes 

Il aimait jouer au football, voir ses amis et créer des sites Internet. Mort 

en 2006 à l’âge de 15 ans, ce jeune Italien était habité par l’amour de 

Jésus dans l’Eucharistie. Il est béatifié le 10 octobre 2020. 

 

Il est le premier millenial – personne née 

dans les années 1980 et 1990 – à être béatifié. 

Dans le livre Carlo Acutis. Un geek au paradis 

(Première Partie), le Père Will Conquer, prêtre 

des Missions étrangères de Paris, raconte 

l’histoire de ce garçon à la vie ordinaire, mais 

si profondément imprégnée de l’amour du 

Christ et des autres.  

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres, 

où ses parents Antonia et Andrea sont 

expatriés pour leur travail. Ils reviennent dans 

leur région d’origine, à Milan en Italie, lorsque 

leur fils a cinq mois. Malgré leur désir, ils 

n’auront pas d’autre enfant du vivant de Carlo 

; ils donneront cependant naissance à des 

jumeaux, Michele et Francesca, quatre ans après son décès. 

 

 

C'est un jeune bien ancré dans notre temps et qui sait donner de 
l'espérance bien au-delà de ses proches. Il a cette force intérieure qu'il 
puise auprès du Christ ressuscité pour rencontrer, partager et 
transmettre sa foi sans jamais faire de prosélytisme. Malgré les moyens 
financiers de ses parents, il n'a pas voulu être différents de ses copains, 
bien au contraire, il se satisfait de ce qu'il possède et ne voulait pas se 
mettre au-dessus des autres. A l'école, il ne cherchait pas à être le 
premier mais à faire le travail qui lui était demandé. En un mot, un 
jeune à découvrir par la lecture du livre écrit par le père Will Conquer. 
Un vrai moment de bonheur. 
                                                                         Philippe Hannebicq, diacre 
 

→ Vers le sacrement de la confirmation, pour les adultes,  

une 1ère rencontre est proposée  

le samedi 13 mars de 10h à 11h30  
à la cité paroissiale d’Aire/Lys 

Contacts :  Geneviève Laloux 

 07 81 53 42 20  

 Catherine Biallais  

06 67 18 95 32 


