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Bientôt Pâques.  

Bientôt nous célébrons la victoire de la vie sur la mort.  

 

Voilà une définition simple de Pâques.  

Qu’est ce que cela signifie pour chaque baptisé ?  

Cela veut simplement dire que chaque baptisé se prépare à rentrer dans l’ère de 

l’espérance à la vie. Croire en la résurrection, c’est croire en la vie. C’est ce à quoi 

nous sommes tous appelés à témoigner.  

 

La résurrection devient alors pour nous chemin de l’espérance et chemin de vie.  

Cette année, nous allons emprunter ce chemin de l’espérance avec beaucoup de 

particularités.  

 

DE L’ORGANISATION PAROISSIALE. 

Oui, au temps exceptionnel, un mode de vie exceptionnel et une liturgie 

exceptionnelle. C’est ainsi que je puis résumer notre vie. La solennité de Pâques 

risque aussi d’être exceptionnelle.  

Nous sommes ravis de la capacité d’adaptation de notre paroisse aux éventualités. 

Aujourd’hui deux plates formes nous rassemblent au niveau de la paroisse.  

Un groupe WhatsApp a été créé. Toutes les nouvelles y sont données. On se donne 

des nouvelles, on partage les informations, on prie, on se souhaite joyeux 

anniversaire. Oh ! Quelle ambiance ! J’ai envie de paraphraser Jean en vous disant : 

«  A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres » (Jn 13, 35).  

Ce temps de confinement a renforcé nos liens fraternels. Nous avons des choix à 

faire pour être en communion (groupe WhatsApp, messes du dimanche en live, 

Neuvaine). Merci à Bertrand DUEZ et à Daphnée COLLET  pour ce travail high 

technology. Merci Seigneur pour les talents de chacun mis au service de tous.  

On ne lâche rien. Je vous invite à l’endurance. Je vous invite à n’observer que le 

côté positif du confinement : Sauver un grand nombre de ce fléau. Je sais que le 

temps commence à être pesant. Mais il ne faut rien lâcher.  



 

DES FUNERAILLES. 

Nous continuons d’accompagner les familles en deuil. Les célébrations se font dans 

la stricte intimité familiale comme recommandé par les autorités. Ces célébrations 

ont lieu à l’Eglise Saint Vaast de Chéreng.  

L’équipe des funérailles est composée des bénévoles âgés de plus de 70 ans pour la 

plupart. J’ai pris l’engagement de ne pas les exposer. A cet effet, seuls les contacts 

téléphoniques sont autorisés. Nous continuons d’être présents avec les paroissiens, 

les malades et tous ceux qui œuvrent pour le bien-être du plus grand nombre.    

 

DU SERVICE DE MEDIATION ET D’ECOUTE. 

Avez-vous envie de partager au téléphone ? Un service de médiation et d’écoute 

est mis en place. Deux paroissiens spécialisés en médiation sont à votre écoute. 

Numéros :   03 20 79 05 79  ou 03 20 78 22 22 

 

DES CELEBRATIONS DE MARIAGE ET BAPTÊME 

A ce jour, nous rappelons que toutes les célébrations sont reportées.  

Nous ne pouvons envisager de nouvelles dates sans précisions et sans directives des 

autorités. Nous vous invitons à la patience. Nous serons à votre écoute pour la 

conformité aux éventualités dès que nous en aurons la possibilité.  

Bientôt nous allons parler de Covid 19 au passé.  

Tenez bons et restons en prière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme de la 

SEMAINE SAINTE 

 

 

Cher(s)(es) Paroissien(s)(es), 

Le temps pascal arrive à grand pas.  

Que faire ? Beaucoup se posent cette question. 

  

C’est une première dans la vie. Nous nous confrontons à une réalité inédite.  

Et nous cherchons à nous adapter aux éventualités. Nous avons fait le choix de vivre 

cette semaine Sainte en communion avec la paroisse d’Alliance Nouvelle.  

 

Voilà le programme que nous proposons pour les deux communautés : 

 DIMANCHE DES RAMEAUX : 10h30 Messe en live depuis CHERENG.  

Présidence : Père Grégory,  

Homélie : Père Stéphane. 

 

 JEUDI SAINT : 19h00 Messe en live depuis CHERENG.  

Présidence : Père Grégory.  

Homélie : Père Stéphane. 

 

 VENDREDI SAINT : 19h00 Vénération de la Croix en live depuis WANNEHAIN.  

Présidence : Père Stéphane.  

Homélie : Père Grégory. 

 

 SAMEDI SAINT : 20h00 Veillée Pascale en live depuis CYSOING.  

Présidence : Père Stéphane.  

Homélie : P. Grégory. 

 

 DIMANCHE DE PAQUES : 10h30 Pâques en live depuis CHERENG. 

Présidence : Père Grégory.  

Homélie : Père Stéphane. 

 

 

 


