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Traverser l’autre rive 
 
Pâques, c’est une traversée. Cette fête nous rappelle que Jésus est vivant malgré sa mort. Il 

est vivant autrement. Il se laisse voir autrement. 
L’autrement, c’est ce que nous vivons actuellement à travers le Covid-19.  
A la fin de cette traversée, nous allons nous dire que nous avons retrouvé 
l’essentiel pour notre vie. 

Nous sommes dans un monde assoiffé de tout et de rien, mais surtout en perte de sens. Grâce 
à cette traversée, chacun va découvrir l’essentiel pour sa vie. 
Pour nous baptisés, l’essentiel est de redécouvrir Jésus. Recevoir sa Joie, 
son Esprit, sa Paix, son Amour qui est don jusqu’à la croix. 
Cette croix représente nos vies, glorifiées dans l’amour de Dieu pour nous. 
Dieu est amour. Et Il a donné sa vie pour nous. 
Pâques, c’est une traversée. Vendredi dernier, en début de matinée, dans l’église St Chrysole 
vide, je priais l’office du matin. L’hymne est venu me rejoindre dans mon cœur.  
Voici ce qu’il disait :  
« Peuple de Dieu, n’aie pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci ! En traversant l’âge du 
monde, cherche ton souffle dans l’Esprit ; lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton 
penchant : pour qu’il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. »  

N’ayons pas honte, soyons des témoins de la résurrection surtout en ce temps de 
pandémie. Le monde a besoin de signes. Nous sommes ces signes ! 
Nous traversons cette mer agitée. Nous connaissons la peur, l’angoisse, la 
tristesse, le dépouillement. Mais Jésus Christ, vivant, ressuscité est au-devant 
de nous pour nous guider, pour nous aider à traverser. Nous sommes un peuple en 

marche, emmenons les hommes et les femmes de ce monde avec nous pour les aider à 
traverser à leur tour.  
Le temps de Pâques c’est cela ! Reconnaître Jésus comme sauveur, guide pour aujourd’hui. 
Alors oui ! Acclamons notre Dieu. Alléluia, Il est VIVANT ! Amen. 

Père Hervé 



LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Messe diffusée sur internet.  
Pourquoi j’ai voulu faire cela ? Simplement le dimanche matin à 11H du 15 mars, je 
me suis retrouvé seul pour célébrer. Je me suis dit que ce n’était pas possible, et 
je me suis demandé comment je pouvais vous partager cette Bonne Nouvelle de 
l’Eucharistie et de la Parole partagée. 
Un confrère a lancé l’idée sur Lille. Alors pourquoi pas moi ? En commençant avec 
Youtube puis diffusé sur le Facebook de la paroisse. La technique a fait que je suis passé en live, en 
direct sur Facebook tous les jours. 
 

Le programme pour la Semaine Sainte 
 

Sur le compte Facebook « Paroisse Epiphanie » 
Les Rameaux à 10h en direct (ou bien enregistré pour l’après 
midi selon la technique) en l’église de l’Immaculée Conception  
Lundi et Mardi messe à 11h en direct de l’oratoire du 
presbytère de Comines (à cause de funérailles) 
Mercredi à 9h en direct de l’oratoire du presbytère de Comines 
Jeudi Saint à 19h en direct de l’église de l’Immaculée 
Conception 

Vendredi Saint à 15h chemin de croix en direct de l’église St Chrysole et à 19h en direct de l’église 
Ste Marguerite pour l’office de la Passion 
Veillée pascale en direct à 19h en l’église de l’Immaculée Conception 
Et Pâques en direct à 10h en l’église de St Chrysole 
 

Sur le Site du Diocèse de Lille  
Mgr Ulrich célébrera en la cathédrale en direct : les rameaux à 11h, le jeudi et le vendredi 
saint à 19h, la veillée pascale à 20h30, et Dimanche de Pâques à 11h 

 
France 2 : le jour du Seigneur  
Rameaux et Jour de Pâques à 11H 
 

Et Sur KTO en direct de Rome 
Les Rameaux à 11h, Le jeudi et le vendredi saint à 18h, la veillée pascale à 21h, 
Pâques à 11h suivi de la bénédiction Urbi et Orbi 
 

Le temps après Pâques, je vous proposerai la messe en live tous les jours à 9h s’il n’y a pas de 
funérailles, sinon elle sera décalée à 11h. Elle sera toujours enregistrée sur le compte Facebook de la     
paroisse. 

 



 

Décès de l’abbé Jacques-Yves DUFOUR (ancien curé de la paroisse) 
À l’âge de 77 ans et dans sa 52ème année de son sacerdoce, Jacques-Yves est 
décédé le mardi 31 mars 2020 à Lille. 
Nous pensons bien sûr à sa famille et à ses amis. Faisons mémoire de tout ce que 
nous avons vécu avec lui. Après le confinement, nous ferons une messe du souvenir 
ensemble pour le confier au Seigneur. 

 
 

Eglises ouvertes 

Depuis le 15 mars, les rassemblements et cérémonies sont suspendus mais les lieux de 
culte restent ouverts. Vous pouvez toujours prier dans les églises personnellement et 

déposer un cierge si vous le voulez. (Ne pas oublier votre 
dérogation : en faisant vos courses ou votre sport d’une heure) 

Chaque jour : 
Eglise de l’Immaculée est ouverte de 10h à 12h 
Eglise St Chrysole est ouverte de 10h à 16h 
Eglise Ste Marguerite est ouverte de 15h à 18h 
 
 

 
 
 

Ressource financière de la paroisse 
Même si le culte n’est plus public, la paroisse doit poursuivre sa mission et elle a besoin de ressource 
pour continuer à vivre, et à payer ses factures que nous recevons par la Poste. 
Donc vous pouvez toujours soutenir notre Eglise en déposant votre offrande 
au presbytère de Comines ou en allant sur quête.catholique.fr (en indiquant 
Paroisse Epiphanie Comines-Wervicq-Sud) ou en utilisant l’application « la 
quête ». 
Merci pour votre soutien. 
Vous pouvez toujours demander une messe, elle sera célébrée.  

 
 
 

 
 

En raison des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, Pas de 
PERMANENCE d'ACCUEIL jusqu'à nouvel ordre. 
Pour toute demande concernant un baptême, un mariage, une intention de 
messe ou autre ... Vous pouvez contacter l'abbé Hervé au 06 51 70 28 
88 ou à l'adresse@mail : cureepiphanie@gmail.com 

 



 
 
 

Chaque mercredi soir, au son des cloches 
 

Durant tout le confinement, une fois par semaine, 
les cloches des églises et des temples sonneront. 
Voici un message de Mgr Ulrich qui a annoncé une 
initiative chrétienne, un beau signe d’unité en cette 
période troublée. 
Le jeudi 19 mars, jour de la Saint Joseph à 19h30, et mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation, à 
19h30, puis les mercredis qui suivent, toujours à 19h30, et ce pendant tout le temps du confinement, 
les cloches des églises et des temples sonneront pendant 10 minutes, comme une invitation à la prière 
aux intentions que nous portons tous en ces jours. A l’invitation des pasteurs et des responsables de 
l’Eglise Catholique, de l’Eglise Protestante unie et de l’Eglise Anglicane de la Métropole, nous vivrons ce 
temps dans une communion de prière. 
« A la saint Joseph, qui représente la figure paternelle de Jésus sur terre, mais aussi à l’Annonciation, 
qui célèbre l’annonce à Marie de la venue de Jésus Fils de Dieu, toute l’Eglise est en fête. Pour le 
manifester, les cloches des églises sonneront, et comme un fil invisible, nous relieront dans une prière 
commune. Chrétiens de notre diocèse, je vous invite à cette union de prière, le cœur en fête, malgré 
les épreuves que nous vivons, et que pour tous, croyants ou non croyants, cela puisse être un signe 
d’espérance. » 
+ Laurent Ulrich, archevêque de Lille       18 mars 2020 

 

  

Le KT à la maison avec Théobule et la prière familiale 

J’ai invité toutes les familles à vivre le carême en compagnie 
de « Théobule » les enfants connectés à la Parole de Dieu. Vidéos, 

puzzle coloriage, jeux … sont à leur disposition.  Vous pouvez recevoir les fiches 
d’enseignement associées aux vidéos par e-
mail gratuitement sur le site 
https://www.theobule.org 

Chaque Week end, un mail pour partager la proposition 
à vivre dans la semaine. Nous avons rejoint la 
Samaritaine, le jeune David, Lazare… 

Ça reste une proposition car les familles sont très 
occupées avec le télétravail et le travail scolaire des 
enfants.   

S’il y avait un temps à privilégier, c’est bien la prière en famille en priant chaque jour un 
« Notre Père » suivi de 3 « Je vous salue Marie » encadrés par un beau signe de croix au 
début et à la fin de la prière. 

Bon courage à tous. Amitiés.  Véronique Buirette 



 
Concernant l’AUMONERIE, je garde un contact téléphonique avec les familles.  
Je prends des nouvelles, et j'ai invité les jeunes à réaliser un "pot à merveilles ", initiative de 
Sœur Anne Flore Magnan.  
Chaque jour de confinement, on note un geste, une 
phrase, quelque chose de positif par rapport à cette 
situation. On reprendra cela quand on se verra.  
J'ai 2 jeunes filles qui se préparent au Baptême, on 
continue cette préparation par téléphone. Sur la 
page Facebook de l'aumônerie, je partage chaque 
jour l'Évangile, les initiatives du diocèse... 
Pour moi l'essentiel est de garder le lien, d'être 
unis malgré l'éloignement physique.  
Prenez soin de vous ! 
 
Amitiés. Carine Forte. 
 
 

 
 

LA SOLIDARITE 
 

Il était une fois un groupe de mamies des environs qui aimaient 
coudre ensemble.  Au début du confinement, elles commencent 
à confectionner des masques filtrants pour le personnel 
soignant, les associations d’aide à la personne, les EHPAD, les 
pompiers....... 

Le fabriquant « Fisa Filtration » de la Chapelle d’Armentières 
fournit le tissu et les élastiques proviennent des  
« Établissements Sagaert et Compagnie » à Comines. 

Ainsi, d’amies en 
voisines, de fil en aiguille, une chaîne de solidarité se 
crée pour découper, assembler et piquer sans relâche. 

Plus de 4500 masques sont sortis de leurs mains et 
aussitôt distribués. 

Merci à toutes et tous pour ce bel élan de fraternité. 

Catherine Leveugle. 

 
 



 

 

             Voici un beau message de solidarité que j’ai reçu et que je vous 
partage : 

« Je tiens à vous faire part de ma disponibilité pour celles et ceux qui 
pourraient être dans le besoin d’aide, de courses à faire en cette 
période de confinement. Par ailleurs, pour les plus anciens d’entre nous, 
qui ne se déplacent pas, qui n’ont pas accès à internet, aurions-nous les 

numéros de téléphone ou les noms afin de pouvoir 
les appeler, leur faire un petit coucou ? »   de la 
part d’Arnaud de Wervicq-Sud 

En cette période de confinement, beaucoup de personnes débordent de 
générosité et sont à l’écoute des autres pour leur venir en aide. Si vous 
vous sentez seuls, si vous connaissez des personnes qui auraient besoin 
d’aide ou de parler à quelqu’un, vous pouvez me contacter à 

marinetteleclaire@yahoo.fr ou au 07 68 54 71 62 et ainsi je transmettrai votre message à 
Arnaud ou à d’autres personnes qui se proposent. MERCI 

                                                                                     Marinette Leclaire 

 

 

Homélie du Pape François – magnifique… à lire et à relire…  

 
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas 

que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher 
d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être 
heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accidents, un travail sans 
fatigue, des relations sans déceptions. Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, 
l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce 
n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas 
seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas 
seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans 
l'anonymat. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui 
peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir 
l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au 
fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. 
Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous. C'est avoir le 
courage d'entendre un « non ». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont 



pas justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments 
poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureux c'est laisser vivre la 
créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité 
pour pouvoir dire : « J’ai fait des erreurs ». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". 
C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je 
t'aime". Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au printemps, un 
amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, 
recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le 
fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la 
tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la 
sérénité. Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les 
fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous 
aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) 
incroyable. " Pape François 

 
 

Prière proposée par le Pape François 

 
« Mon Jésus, je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
Désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon 
cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
Je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi et je t’aime. 
Ainsi soit-il ! » 
 
Extrait de la spiritualité de Saint Alphonse de Liguori, invitation à 
communier spirituellement. 

 


