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Informations paroissiales
Dimanche 24 mai 2020 – 7 ème dimanche de Pâques

La reprise des messes en présence des fidèles est annoncée pour la semaine prochaine. Nous
pourrons donc nous retrouver pour les célébrations de la Pentecôte ce qui est une grande joie.
Nous n’avons pas les informations nous indiquant les règles que le gouvernement nous
demandera de suivre, mais nous pouvons déjà anticiper qu’il faudra préserver la distanciation
sociale (les places disponibles seront marquées dans l’église qui pourra accueillir 100 fidèles au
maximum pour chaque célébration) et éviter les mouvements qui pourraient favoriser les
contacts physiques. Le port du masque dans l’église sera obligatoire…
Nous pourrions nous arrêter à cette liste de règles qui rendent ce retour à l’église un peu
complexe. Nous ne sommes pas encore revenus à une vie « normale ». La pandémie n’est pas
finie.
Pendant la période de l’exile après la chute de la ville Sainte, le peuple juif a connu plusieurs
étapes. Un profond découragement, au début, face à la défaite, au pillage du Temple et à la
déportation. Est-ce que tout était fini ? Dieu suscitera des prophètes pour dire au peuple que
l’exile sera long mais qu’il ne faut pas perdre courage ; il y aura un retour ; il faut donc se marier,
et contribuer au bien des royaumes qui ont accueilli les déportés.
A l’heure du retour, après 70 ans d’exil, la joie est grande. C’est plein d’enthousiasme que les
premiers groupes reviennent (Livre d’Esdras chapitre 1-3 pour le retour et le début de la
reconstruction). Mais l’arrivée à Jérusalem n’est pas sans difficulté : la ville est en ruine, le
Temple est en ruine, tout est à reconstruire dans un contexte difficile… Le découragement
guette ; la tentation de se contenter de reconstruire sa maison et de remettre à plus tard la
restauration du Temple se fait jour (Aggée 1e chapitre). Yahvé va se faire entendre par
l’intermédiaire des prophètes pour que le Temple soit reconstruit. C’est 20 ans après le retour
que le 2e Temple de Jérusalem sera inauguré (Esdras, 6e chapitre).
Je ne prétends pas comparer notre situation avec celle que le peuple Hébreux a connue, mais
simplement constater que toute crise entraine des questionnements, des moments
d’enthousiasme suivis de désillusion, des changements dans les comportements et les
habitudes, un temps de réadaptation avant de retrouver un équilibre. Ce qui est sûr, c’est que
Dieu doit avoir la première place. C’est vers Lui qu’il faut se tourner en premier pour qu’Il nous
aide à découvrir le chemin à suivre. Bonne préparation pour recevoir l’Esprit Saint le jour de la
Pentecôte.
P. Henri, LC

Messe retransmise sur YouTube à 11h15 :
-

dimanche 24 mai :

https://youtu.be/C0gt0ipOixU

Clés de lecture pour ce dimanche
Actes 1,12-14
L’Ascension vient d’avoir lieu, la Pentecôte se profile à l’horizon : entre ces deux événements
mystérieux, le livre des Actes nous montre la première communauté chrétienne réunie au
Cénacle dans la prière (Ac 1). Les apôtres laissent le Mont des Oliviers, où Jésus leur fait ses
adieux avant de monter vers le Père, et s’assemblent dans une maison d’un quartier de
Jérusalem, le mont Sion : ils écrivent une page clé de notre histoire, celle qui ferme l’Évangile
et ouvre l’évangélisation des peuples. Ce petit noyau, qui va devenir l’Église universelle, se
structure naturellement autour du groupe des apôtres que Jésus, pendant sa vie publique, a
choisis : saint Luc, conscient du caractère décisif du moment, prend soin de nous citer leurs
noms ; ils sont désormais onze depuis la défection de Judas.Un peu plus loin dans le récit, leur
premier soin sera de ne pas le laisser incomplet, en élisant Matthias en remplacement de Judas
(Ac 1,15-16).Ils s’assemblent spontanément dans la « chambre haute », le Cénacle sur le mont
Sion : les murs y font encore résonner, dans leurs cœurs, les paroles du Maître lors de la dernière
Cène. Ils se dédient à la prière. L’importance de ce petit groupe, la première forme du « collège
épiscopal », est évidente : Ainsi l’Esprit pourra se répandre sur une Église guérie de sa première
blessure, sur ces douze hommes qui, à travers le symbole des douze tribus d’Israël,
représentent tout le Peuple. Notons également la mention de Marie, mère de Jésus, d’autres
femmes et frères, tous « assidus à la prière »
Père Nicolas Bossu , L C

Le pape François nous parle :
Lors de l’audience générale qui s’est encore tenue à huis clos ce mercredi, le pape a poursuivi son
cycle de catéchèses sur la prière :
Nous méditons aujourd’hui sur le mystère de la création. La vie, le simple fait d’exister, ouvre le
cœur de l’homme à la prière. La première page de la Bible ressemble à un grand hymne d’action de
grâce où le récit de la création célèbre la bonté et la beauté de tout ce qui existe. Au sommet de la
création se trouve l’homme, motif de satisfaction et de joie. La beauté et le mystère de la création
génèrent dans son cœur le premier élan qui suscite la prière. Bien qu’étant très fragile, l’être
humain est l’unique créature consciente de tant de beauté dans l’univers. C’est pourquoi la prière
de l’homme est étroitement liée au sentiment d’émerveillement. La relation à Dieu est la grandeur
de l’homme : son intronisation. Par nature, nous ne sommes presque rien, mais par vocation nous
sommes les fils du grand Roi. La prière est donc la première force de l’espérance. Pour les hommes
et les femmes de prière, la vie est remplie d’une grâce dont ils s’émerveillent et en tant que telle
elle doit toujours être défendue et protégée. Les hommes et les femmes qui prient savent que
l’espérance est plus forte que le découragement ; que l’amour est plus puissant que la mort et que
sur leur visage se reflète un éclat de lumière. Nous sommes tous porteurs de joie. La vie, don de
Dieu, dans sa brièveté ne doit pas être vécue dans la tristesse car nous sommes les enfants du
grand Roi, capables de lire sa signature dans toute la création.
*Catéchèse disponible dans la partie vidéo du site internet

Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté
qui nous ont quittés cette semaine :
- Antoine GRANIE
- Claude GOLLIAUD de CHAMPROUX née de TOYTOT
- Elisabeth DESTREZ née de GROUCHY

Informations paroissiales
Reprise des messes :
Suite à la décision du Conseil d’Etat, nous pourrons nous retrouver pour célébrer ensemble la
fête de la Pentecôte. Nous ne connaissons pas dans le détail les mesures de précautions
sanitaires qui nous seront demandées, mais nous pouvons déjà nous préparer à cette reprise.
Pour le dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte dimanche 31 mai, les messes seront célébrées :
- samedi 30 à :
18h30 (messe anticipée)
- Dimanche 31 à :
10h00
11h00
12h00
18h30
ATTENTION : il y a une messe de plus le dimanche matin, avec un horaire avancé pour la 2e
messe.
Voici quelques consignes que nous pouvons vous communiquer pour cette reprise :
- Seules les places indiquées peuvent être occupées (étiquette)
- Respecter la distanciation de 1,5 m (les couples et les familles peuvent se regrouper sur
un banc).
- Nous ne pourrons accueillir que 100 fidèles par messe. Lorsque le nombre maximal
autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est refusé.
- L’entrée se fera uniquement par la porte du 2 rue de l’église (sous l’orgue)
- Il ne faut laisser aucun papier dans l’église à votre départ (prendre avec vous la feuille
de chant et la feuille paroissiale)
Notre principale difficulté sera la gestion des 100 fidèles que nous pouvons accueillir pour
chaque célébration. Je fais appel à votre compréhension pour que tout se passe pour le mieux.
La mise en place d’inscriptions me gêne ; la participation aux sacrements est libre, et je
n’envisage pas de lister les paroissiens pour savoir qui vient à la messe.

Pour rappel : le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à l’accueil
et au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
Mardi :8h30 – 12h30 / 14h-18h30
Mercredi 8h30 – 12h30 / 14h-18h00
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-16h00
Vendredi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 8h30-12h30 / 14h-18h30
Dimanche : 12h30 / 18h30

Confessions : à l’heure d’accueil des prêtres ;
Mardi
16h30 – 18h30
Vendredi
16h30 – 18h30
Samedi
10h – 11h30
Accueil à l’église : (l’accueil reprend sur 2 jours)
Mercredi
15h30-18h00
Samedi
9h00 – 12h00
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée - Il
existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB)

Site internet : pensez à consulter régulièrement le site internet mis à jour en continu (en particulier
pour avoir les dernières informations sur la reprise des messes et les conditions de cette reprise).

