4 Octobre 2020. 27ème Dim du TO

22 novembre 2020 - Christ, Roi de l’univers

Toujours pas de messe possible.
Cependant, le Christ est bien présent dans nos prières, dans notre
fraternité, dans notre lecture de la Bible, dans la lecture d’un auteur spirituel, dans l’attention que nous portons à nos proches isolés. Un courrier
posté, un coup de fil passé, un mail envoyé révèlent notre amitié et aussi
celle de Dieu… Patience !
Jésus ne nous rejoint pas que dans l’eucharistie du dimanche. A
nous de faire advenir son royaume, non pas en restant plantés sur le parvis de nos églises, mais en témoignant de l’amitié de Dieu à chacun de nos
frères.
Témoignons de sa Résurrection auprès de celles et ceux qui nous
entourent. Soyons des ressuscitants pour nos proches en cette période, il
est vrai, un peu morose !
Funérailles, cette semaine, nous avons célébré les funérailles de
A RONCHIN,
- Madeleine BRISBART née VAN OUDENHOVE 86 ans,
- Paulette CORET née BOIS 91 ans,
- Marie-Antoinette MASQUELIER 92 ans,
- Marcelle TAHON née PIETTE 87 ans,
À LESQUIN,
- Roger ZBARASZCZUK 85 ans.

Le caté continue
même en visio. Un enfant nous
envoie le sourire du superhéros de la vie !

Ils nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père. N’oublions pas de
les porter dans nos prières
La célébration des funérailles est la seule célébration autorisée en cette
période de réglementation sanitaire… dans une jauge maximale de 30 personnes présentes.
La prière continue…
Nous vous proposons un temps d’adoration
en l’église Notre-Dame de Lourdes chaque
samedi de 10h à 16h.
On peut, évidemment, s’associer à cette
prière en priant à domicile
Pour assurer une présence physique dans
l’église de 1/2h en 1/2h, il est préférable de
s’inscrire en cliquant sur ce lien :

https://framadate.org/zEwky9ot1FRsU3FX

Merci à la Mairie de Lesquin
d’avoir installé la crèche de
Noël ; une lumière pleine
d’espoir pour entrevoir la fin
du tunnel !
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