N° 1 : 27 juin 2020
« LIEN » des Paroisses Catholiques
Faches-Thumesnil # Lesquin # Ronchin

Paroles de déconfinés !
Les messes du

Le Christ peut nous contaminer !
Bientôt les vacances ! Tant mieux si nous pouvons prendre un peu de distance avec cette période de postconfinement. La montagne, la plage ou la campagne nous aideront à nous oxygéner et nous ressourcer.
Ce nouveau « Lien » paroissial vous rejoint par mail ou
vous est porté par un ami. Ce « Lien » - nouveau format - est
estival. Il attend le retour du « Lien » hebdomadaire communiqué habituellement à la sortie des messes. Ce « Lien » paraîtra
de temps en temps pour donner quelques infos paroissiales. Il
est édité sur les sites internet de nos paroisses. Il est aussi destiné aux amis qui n’ont pas d’accès Internet. Il peut donc être
envoyé par courrier - il suffit de nous communiquer l’adresse
postale des proches à qui vous souhaitez que nous adressions
ce « Lien » -.
Nous avons expérimenté plusieurs semaines de confinement. Découvrons ensemble ce que nous y avons découvert. Ce
1er « Lien » donne la parole à des amis de la paroisse qui évoquent leur confinement. Leurs paroles de déconfinés révèlent
que Dieu n’a cessé de nous accompagner durant cette drôle de
période.
Jésus le Christ est la source vivifiante qui aide à mettre
un peu d’oxygène dans nos vies. Il est efficace contre la morosité et gagne a être connu. Ne craignons pas de nous laisser
contaminer par sa tendresse.
Abbé Maurin VANMEENEN, curé
maurinv@aol.com

dimanche :
JUILLET 2020

_______________________
Lesquin :
Samedi : 18h00
église saint-Barthélémy
_______________________
Faches-Thumesnil :
Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur
_______________________
Ronchin :
Dimanche : 10h30
église « Notre-Dame »
_______________________
Messes de semaine
du mardi 30 juin
au vendredi 03 juillet :

Messe : 9h00
Ronchin : église Notre-Dame
Faches-Thumesnil : église
Sacré-Cœur

Ronchin :
Baudouin, aide-soignant en EHPAD

Faches-Thumesnil :
Edith et Christian,
animateurs de funérailles

Volontaire pour m'occuper des « suspects de Covid19 », j'ai eu la charge de 1 à 4 personnes selon les semaines.
Les précautions sanitaires étaient évidemment plus
contraignantes que d'habitude ; mais, après le stress initial, j'ai réussi à me sentir « cool » et j'ai pris le temps
d'être encore plus attentif à chaque résident, d'accéder à
leurs désirs, de respecter leurs envies, ce que le rythme
habituel ne permet pas toujours : j'ai pu les cocooner, les
dorloter, assurer un service de table à présentation soignée comme au restaurant, les mener sur la terrasse,
échanger sur leurs craintes, leurs souhaits, leurs intérêts.
Ces personnes m'en ont manifesté leur reconnaissance et moi, j'ai été heureux de cette proximité, de cette
forme d'intimité non intrusive que j'ai partagée avec elles.
Lesquin :
Anne-Claire et Eric, parents
et enfants confinés à domicile pour la Veillée Pascale
Nous sommes dans la joie car nous venons d’achever notre veillée pascale en « église domestique ». Le feu
était beau sur notre petite terrasse. Nos cierges ont illuminé notre salon où nous attendait notre jardin de
Pâques. Ce jardin a été réalisé en famille et nous a accompagnés toute la semaine sainte. Joie ! Il est Ressuscité ! Le
tombeau est vide. La lumière a vaincu les ténèbres ! Alleluia !
On pense à la paroisse. Quelle joie ce sera de célébrer de nouveau ensemble ce Jésus qui a vaincu la mort.
Dieu est vivant !
Les joies et les peines de nos paroisses :
Cette semaine, Chloé PINAULT, Lucas PINAULT,
Baptiste KRAJEWSKI et Juliette COCHETEUX sont
devenus enfants de Dieu grâce au baptême.

Cette semaine à Ronchin, Francis MEURIN (73 ans),
Mariette STECLEBOUT (88 ans),
à Lesquin, Claudine VANHOYE née PETIT (71 ans)
nous ont quittés. Ils ont rejoint la maison du Père.
Nous les portons dans nos prières

Nous nous souvenons d’une
famille en particulier où nous avons
célébré des funérailles pleines d’espérance. La défunte était en Ehpad
et souffrait depuis de longues années de la maladie d’Alzheimer.
Ses enfants avaient préparé
avec beaucoup d’attention la célébration. La prière universelle avait été
rédigée avec énormément de tendresse et d’affection. Leur maman
était une femme généreuse qui faisait passer le bonheur des autres
avant son propre bonheur. La défunte était très investie dans l’aide
solidaire et l’aide aux devoirs,
« blouse rose » à l’hôpital.
La famille, bien que loin de
l’Eglise, a su donner à la petite assemblée réunie un magnifique témoignage de foi. L’abbé Brice a trouvé
les mots justes pour y révéler la présence de Dieu

« Nous le savons en effet : ressuscité d’entre
les morts, le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui »
Saint Paul aux Romains 6,9

Contacts utiles :
Paroisse de Ronchin
Site : paroissederonchin.fr
Tél : 03 20 88 84 49

Paroisse de Lesquin
Site : paroissedelesquin.fr
Paroisse de Faches-Thumesnil
paroissefachesthumesnil.over-blog.com
Tél : 03 20 60 42 43

