
«	 Béni	 soit	 Dieu	 le	 Père	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 :	 dans	 sa
grande	 miséricorde,	 il	 nous	 a	 fait	 renaître	 pour	 une	 espérance
vivante,	par	la	résurrection	de	Jésus	Christ	d’entre	les	morts	».	(1	P,
1,	3)
	
Il	 me	 semble	 bon	 de	 commencer	 la	 première	 newsletter	 de	 la	 paroisse	 par
cette	action	de	grâce	de	l’apôtre	saint	Pierre.	Dans	ces	temps	d’incertitudes,
chacun	cherche	une	boussole	pour	s’accrocher	à	un	cap.	On	entend	tout	et
son	 contraire.	 Tout	 le	 monde	 à	 son	 avis	 sur	 la	 situation	 sanitaire,	 sur	 le
terrorisme,	 sur	 ce	 que	 doit	 faire	 les	 politiciens,	 etc…	 Mais	 à	 commenter
l’actualité,	on	en	oublierai	la	présence	du	Christ	ressuscité	et	présent	au	milieu
de	 son	 Peuple.	 Or,	 il	 s’agit	 là	 de	 l’essentiel.	 C’est	 dans	 ce	 monde	 qui
dysfonctionne,	avec	ses	situations	de	violences,	d’injustices,	de	médisances,
et	d’anxiété,	que	nous	sommes	appelé	à	témoigner	du	Christ.
	
Cela	implique	pour	les	chrétiens	un	sens	de	la	responsabilité	et	de	poser	des
discernements.	En	effet,	notre	responsabilité	est	d’abord	de	rendre	compte	de
l’espérance	qui	 est	 en	nous	 (voir	 1	 P	 3,	 15).	 C’est	 donc	une	nécessité	 que
d’être	vigilant	et	de	respecter	les	consignes	sanitaires	afin	de	prendre	soin	de
chacun,	et	notamment	des	plus	fragiles.	Minimiser	cela	est	un	réel	manque	de
charité	fraternelle.	Cependant,	il	ne	faut	pas	laisser	nos	peurs	et	nos	angoisses
avoir	 le	dernier	mot.	Nous	proclamons	un	Christ	ressuscité	!	Dès	lors,	 il	nous
est	 demandé	de	 ne	 pas	 céder	 au	 climat	 de	 peur	 qui	 enserre	 nos	 cœurs	 et
notre	 intelligence.	 Je	 vous	 partage	 une	 citation	 d'un	 auteur	 que	 j'apprécie
beaucoup,	 le	 P.	 Augustin	 Guillerand.	 Ces	 quelques	 mots	 me	 paraissent	 la
meilleure	attitude	à	vivre	en	ce	moment	:
	
"	 Dégageons	 de	 plus	 en	 plus	 notre	 âme	 de	 ses	 impressions	 tristes.	 La
tristesse,	en	principe,	n'est	pas	selon	Dieu.	Dieu	est	la	joie	;	et	même	lorsqu'Il
permet	l'épreuve.	Il	entend,	par	la	voie	douloureuse,	nous	communiquer	cette
joie.	Sa	grande	 joie	c'est	de	Se	donner,	parce	qu'Il	 est	Caritas.	Nous	devons
entrer	dans	cette	joie.	Nous	y	entrons	en	croyant	à	cet	amour.	C'est	la	foi	qui
nous	met	en	contact	avec	Lui	et	qui	Lui	permet	de	se	donner.	Notre	joie,	c'est
de	croire	que	nous	 somme	aimés	par	 celui	qui	est	 l'Amour	 infini.	Nous	nous
sentons	fortement	attirés	vers	le	bon	Dieu	parce	que	nous	somme	grandement
aimés	de	Lui.
Comme	 il	 est	 regrétable	 que	 cette	 réalité,	 qui	 est	 la	 seule	 réalité	 vraie	 et
définitive,	ne	nous	soit	plus	familière	et	ne	soit	plus	intiment	vivante	en	nous	!
Elle	 inbiberait	de	 joie	même	nos	plus	grandes	peines	 ;	elle	garderait	dans	 le
contentement	 et	 la	 paix	 certaines	 parts	 profondes	 de	 nos	 coeurs,	 où	 nous
trouverions	un	refuge	et	un	repos	aux	heures	les	plus	tourmentées".
	
Restons	les	yeux	fixés	sur	le	Christ.	C'est	ce	regard	qui	nous	aidera	à	discerner
ce	que	nous	avons	à	vivre	dans	nos	familles,	au	sein	de	l’entreprise	ou	même
dans	 la	 paroisse.	 Seul	 le	 Christ	 est	 une	 boussole	 crédible	 et	 fiable	 par	 ces
temps	de	tempêtes.
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Que	le	Seigneur	vous	donne	sa	bénédiction	et	sa	force	!
	

P.	Gabriel	Planchez,	curé

Il	était	prévus,	durant	le	temps	de	l'Avent,	une	lecture	spirituelle	de	l'exhortation
du	pape	François	sur	 l'appel	à	 la	sainteté.	Chaque	mardi,	nous	devions	nous
retrouver	pour	un	temps		d'Adoration	et	un	topo.	Le	confinement	en	a	décidé
autrement	!
	
Nous	 proposons	 de	 vivre	 cette	 lecture	 chez	 vous	 via	 le	 site	 internet	 de	 la
paroisse	 :	 paroisse-stmartin-boulonnais.fr	 dans	 l'onglet	 "Pendant	 le
confinement".
	
Toutes	 les	deux	semaines,	un	 topo	audio	de	10	minutes	vous	 sera	proposé
avec	 l'aide	d'une	grille	de	 lecture	pour	vous	permettre	d'approfondir	 le	 texte.
Nous	gardons	le	jour	du	mardi	pour	mettre	en	ligne	les	ressources.	Première
publication	le	mardi	10	novembre	2020.
	
Cette	 lecture	 est	 une	 préparation	 à	 l'élaboration	 du	 projet	 pastoral	 de	 la
paroisse.	Prenons	donc	le	temps	de	lire	et	de	méditer	afin	d'écouter	ce	que	le
Christ	souhaite	vivre	avec	nous.
	
Vous	trouverez	des	exemplaires	de	 l'exhortation	du	pape	disponible	à	 l'église
de	St	Martin	Boulogne.	Vous	pouvez	aussi	vous	le	procurer	chez	votre	libraire
préféré.
	
Si	vous	avez	des	questions,	notez	les,	nous	sommes	en	train	de	préparer	un
forum	pour	vous	répondre.
	
Bonne	lecture.

Les	travaux	de	la	pièce	au	fond	de	l'église	de	St	Martin	Boulogne	sont	terminés.
Les	ouvriers	municipaux	ont	oeuvrés	avec	rapidité,	et	nous	les	en	remercions.
De	 fait,	 il	 y	 a	 maintenant	 un	 espace	 accueillant	 pour	 vivre	 le	 sacrement	 de
réconciliation.
Ce	 lieu	 permettra	 aussi	 un	 temps	 d'éveil	 à	 la	 foi	 pour	 les	 3-6	 ans	 durant	 la
messe	dominicale.
Reste	 à	 patienter	 jusqu'à	 la	 fin	 du	 confienment	 pour	 découvrir	 ce	 lieu	 et	 en
profiter	!
	
Le	diocèse	propose,	à	la	demande	de	Mgr	Leborgne,	des	ressources	pour	vivre
un	 temps	 de	 la	 Liturgie	 de	 la	 Parole	 en	 famille	 durant	 les	 dimanches	 du
confinement.	Le	site	internet	de	la	paroisse	relayera	cette	initiative	dans	l'onglet
"Pendant	le	confienement".
Nous	invitons	chaque	famille	à	s'approprier	cette	proposition	spirituelle.
	
Une	messe	sera	célébrée	par	Mgr	Leborgne	le	dimanche	8	novembre
à	9h30.	Elle	sera	diffusée	en	direct	sur	la	chaîne	Youtube	du	diocèse	d'Arras.
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