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Témoignages reçus après la messe télévisée
lundi 23 janvier 2017, par Paroisse de la Trinité

40 témoignages reçus à l’occasion de la messe Télévisée à St Paul le 15 janvier 2017
par mail ou sur téléphone
Michel, notre curé : "
Je mets en premier le plus émouvant, celui qui m’a le plus bouleversé. Par la messe télévisée, nous
atteignons vraiment des personnes qui attendent la joie de l’Evangile ! "

Bonjour, Mr le Curé. C’est Marie-Claire. Je ne sais pas si vous m’entendez bien.
Je vous appelle d’Espagne. Je suis alsacienne. Je vis seule ici en Espagne : mon fils est en Afrique et ma
belle fille en Lithuanie. J’ai de gros problèmes de santé : une polyarthrite. Je viens de suivre la messe
télévisée. J ’étais émerveillée. J’étais dans une joie extraordinaire depuis le début jusqu’à la fin. A certains
moments, j’en avais les larmes aux yeux. J’en ai même pleuré. J’étais touchée vraiment. par la beauté de la
liturgie, par tout ce que vous avez dit, par le choix des chants, cette merveilleuse chorale, cette
merveilleuse église, enfin quoi les couleurs, dès l’entrée, je battais des pieds alors que je marche avec un
déambulateur. J’espère que vous m’entendez bien. Je voudrais encore vous dire, Mr le Curé, infiniment
merci pour tant de cadeaux. Dans la solitude, c’était grand cadeau : le ciel sur la terre.
Je voudrais dire merci pour cette joie de ce jour. La communication est chère. Je dois arrêter. Merci, Au
revoir"
(Espagne)
Quel magnifique visage de l’Église ce reportage et cette messe qui nous ont été offerts aujourd’hui. Une
assemblée ou jeunes et vieux ont loué le Seigneur dans la joie
La fraternité était visible, vécue
Bravo pour votre dynamisme paroissiale
Bravo à la chorale aux musiciens aux servants d’autel, à toutes les familles avec enfants qui nous ont
montré le vrai visage de l’Eglise
Merci pour ce message d’espérance et de fraternité
Et merci à son bon berger humble et serviteur
Les retours de cette messe télévisée sont fabuleux et nous dépassent !
Nous avons atteint notre but : d’abord toucher les malades et les personnes seules et les personnes
éloignées de l’Eglise qui cherchent le chemin vers Dieu.
Et tant d’autres qui se sentent reboostés dans leur foi.
Merci encore pour ton ouverture et cette paroisse si dynamique ds laquelle on se sent bien.

Nous avons été très heureux de participer, grâce à la télé, au Jour du Seigneur de ce matin. Le reportage
avant la messe était très fraternel et authentique.
La messe était vraiment vivante, priante et conviviale ; c’était très beau,
et on voyait bien que le Père Lamboley était ravi, comme toi d’ailleurs .
Merci pour cette belle matinée religieuse et félicitations à toute ta paroisse pour cette ouverture aux
migrants.
La messe de ce matin était belle, simple, pleine de joie et de vérité. Merci pour le témoignage de l’accueil
des Réfugiés. Cette Paroisse est vivante. La qualité des célébrations porte ses fruits dans le quotidien de
la vie. C’est un formidable témoignage.
Très beau moment vécu ce matin !
Quel BEAU moment pour notre communauté !
C’était vraiment magnifique !
Merci pour ce BEAU moment
C’est un vrai et magnifique cadeau : grâce au Christ et à chacun d’entre nous !
Bravo un sans faute !
C’était beau, recueilli, plein de ferveur, tout en étant vivant, gai et dynamique, tout à l’image de la
paroisse. Un grand merci à son « Berger ».
Le reportage et la messe manifestent magnifiquement le projet paroissial : une fraternité missionnaire et
avec tant de joie
Une magnifique messe qui représente si bien la paroisse
Que de superbes rencontres au sein de la paroisse et avec l’équipe du jour du Seigneur
Notre paroisse transpire la chaleur et la fraternité, guidée par un berger qui permet de mettre en acte la
parole de Jésus. Temps béni. Touchée par la manière dont Hélène nous a amenés à en entrer en
célébration
Un grand bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la messe télévisée d’hier... Un sans
faute... Tout était beau !! Et comme on dit que le beau rapproche de Dieu, alors nous étions proches, tout
proches. On y a tout à fait retrouvé ta touche
Que du bonheur ! Ca nous a fait du bien. Mille fois merci ! Messe magnifique !
(les Ardennes)
Félicitations très très belle messe ! Magnifique. Que le Seigneur vous bénisse !
(Pas de Calais)
Un seul mot : Parfait !
(Lille)
Cette messe nous a mis dans la joie des familles, des enfants , une super chorale
J’ai beaucoup apprécié la cérémonie à Hem. Le Père est vraiment formidable.
(Brétigny)
Cérémonie sobre et poignante : des chants qui ont eu de la magie !
(Savoie)

Ce matin c’était super. On dira de St Paul : la paroisse où l’on Hem !!!
Vous n’êtes pas coincés : vous respirez la joie de croire.
(Armentières)
Merci. Des enfants partout, une assemblés chaleureuse, une belle église, une ambiance souriante ... tout
était là pour donner une belle image de l’accueil Félicitations
(Illies)
Magnifique messe
( les deux Sévres)
Magnifique messe Bravo à la chorale et à toute votre équipe de bénévoles auprès des familles Roms et
Irakiennes
(Paris)
" Quelle joie cette messe ! "
(Pyrénées)
Cela donnait envie de revoir à la messe
Eucharistie très joyeuse, dynamique, très beau reportage sur l’accueil des migrants sur votre paroisse,
engagement concret basé sur la foi au Christ
(Landes)
Nous avons regardé la messe à la télé. En voyant tous les jeunes servants d’ autel ça nous fait chaud au
cœur et les colombes ! Les chants étaient très beaux et vivants. Parfait !
C’ est une paroisse qui donne envie de donner son temps pour les autres
Bien choisi en cette journée du réfugié
(Tourcoing)
Allo, ici c’est Thérèse. J’ai 93 ans. Quand j’ai écouté la télévision, j’ai poussé des cris, des cris de joie : J’ai
dit : c’est l’abbé Clincke ! J’ai écouté, c’était MERVEILLEUX, Merveilleux. Je vous admire. Je n’ai pas de
mots assez pour dire cette messe : c’était extraordinaire, oui, extraordinaire. Ca réveille la foi, ça réveille
tout. Mais comment ça se fait que ce n’était pas l’Abbé Clincke qui prêchait. Il parle si bien. Je n’arrive
pas à vous dire ce que j’ai ressenti car je suis très fatiguée par une grippe. A bientôt Mr l’Abbé.
(Lille)
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