C'EST NOTRE LIEN
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Un nouveau style de vie
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Voici la parution du premier PSE version abrégée et dont la parution sera hebdomadaire tant que le confinement
est de rigueur.
C'est une version imprimable qui permet même à ceux qui n’ont pas internet de rester en lien avec la paroisse.
En effet, cette crise nous invite à un nouveau style de vie. Certaines familles se recomposent car les enfants et
petits-enfants sont venus trouver refuge chez leurs parents. Cela demande de retrouver une vie de famille où les
uns et les autres doivent réapprendre à se supporter : dans le sens du soutien mais aussi dans le sens de
l’acceptation de l’autre. Le téléphone et internet deviennent les moyens de communication privilégiés, ce qui permet
de rester en contact, d’avoir de nombreuses informations et d’outils disponibles afin de mettre à profit ce temps de
confinement. Cela pose cependant la question du maintien du lien avec ceux qui ne sont pas forcément connectés.
Voici donc un PSE réduit avec une présentation de ce qui se met en place pour que la vie paroissiale continue, il se
veut aussi une aide pour vivre ce quatrième dimanche de Carême.
Je vous assure de ma prière à la messe que je célèbre chaque jour. N’hésitez pas à nous confier vos intentions
de prière, le père Aymar et moi les porteront dans la célébration de la Messe et nous les partagerons sur le site de
la paroisse. Malgré tous ces bouleversements, Dieu nous appelle toujours à la vie !
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Pour vivre en paroisse ce dimanche
Textes de Dimanche : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
Ce quatrième dimanche de Carême est dit De la joie/Laetare car le texte le plus important de ce jour est l’évangile
de la guérison de l’aveugle-né. Dans ce récit, cet homme privé depuis sa naissance de la vue avait une
connaissance très diminuée de ce qui l’entourait. Par la guérison opérée par Jésus, l’homme voit ce qui l’entoure.
Lui, qui était dans la nuit de la cécité, a désormais accès à la lumière… Mais cet homme a accès à une plus grande
lumière. Celui qui l’a guéri est comme le dit Jean dans son Prologue la vraie lumière. Ainsi, plus que de la lumière
naturelle, c’est la lumière du Christ qui illumine la vie de cet homme.
En ce dimanche, prions pour nos catéchumènes qui cette semaine ne peuvent pas vivre le deuxième scrutin, que le
Seigneur mette en leur cœur sa lumière.
Ce dimanche, l’objet que nous vous proposons est un lumignon pour illuminer notre chemin de Carême. Durant
cette semaine où nous aurons pas mal de temps pour « aller au désert », je peux me poser les questions
suivantes :
Quels sont les moments où je suis dans l’obscurité ? Quelles sont les situations où je ne vois pas clair et où
j’ai besoin de la lumière du Seigneur ?
Quels ont été les moments qui ont illuminés cette semaine ? Qu’est-ce qui dans mon quotidien alimente ma
lumière intérieure ? Comment puis-je laisser le Christ illuminer ma vie ?

Des nouvelles des prêtres

P. Jean-Baptiste THIBAUT

Le Père Aymar est seul chez lui, il dit ses messes à l'oratoire et prie pour les intentions de tous.
Le Père Pierre Genevay va mieux mais il a encore mal aux dos. Il pense bien à notre communauté en ces jours de
confinement.
Les Pères de la Salette (le Père Rémi et le Père Péron entre autres) vont bien et portent tout le monde dans leur
prière lors de leur messe quotidienne. Le médecin traitant passe régulièrement les voir.
Le Père Latu à Ma Maison, profite des résidents (en respectant la règle du "un mètre" de distance !), et pour la
messe quotidienne, il la prépare avec certains résidents. cela permet les échanges.
Le père Michel Vessière a bon moral, le confinement est ponctué de coups de fil d'amis et de proches, il pense lui
aussi à nous.

Prière universelle :

Jésus, le Christ, Lumière du monde, donne-nous d'accueillir ton Amour.

Seigneur Jésus, Lumière du monde, nous Te prions
pour les catéchumènes qui devaient découvrir
progressivement les beautés de la foi chrétienne et se
préparer au baptême : qu'ils découvrent Ta Présence et
Ta Lumière au sein de la vie liturgique grâce aux
diffusions de messes à la télévision : qu'ils cheminent en
toute sérénité avec le soutien de nos prêtres et de
chrétiens de notre communauté via Internet.
Seigneur, nous Te prions
"Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; Ton bâton
me guide et me rassure" Seigneur Jésus, Lumière du
monde, pendant ce temps de désert, nous Te rendons
grâce et nous Te prions pour l'unité de l'Eglise, et pour
notre Saint Père le Pape…
Nous Te rendons grâce pour nos prêtres qui trouvent
d'autres moyens pour Te célébrer, confinement oblige.
Augmente en nous la Foi et que l'Esprit Saint éclaire nos
chemins.
Seigneur, nous Te prions.

Seigneur Jésus, Lumière du monde, Tu vois le cœur de
chaque homme et tu sais que notre monde est en crise.
Nous Te prions pour tous les malades du Coronavirus,
ainsi que pour toutes les personnes qui les soignent
avec abnégation. Que Ton Esprit suscite en nous des
actions de fraternité envers les personnes fragiles,
âgées ou isolées.
Seigneur, nous Te prions.
Seigneur Jésus, Lumière du monde, nous Te prions pour
tous les jeunes qui devaient prendre du temps pour le
ressourcement de leur foi, au cours de leur marche vers
Pâques et pendant les "24 heures pour le Seigneur".
Nous Te confions chacun de nous en cette période de
crise sanitaire : donne-nous l'esprit de confiance et de
discernement, là où nous vivons au lieu d'y semer des
peurs.
Seigneur, nous Te prions.

Pour continuer à célébrer...
Qu'est-ce que la "la Communion de Désir" ?
La « Communion de Désir » est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la recevant corporellement et
sacramentellement mais par un Désir du cœur procédant d’une grande foi en la Personne du Christ Sauveur.
C’est un moyen de s’unir au Christ pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier corporellement.
(source diocèse de Vannes)
Une prière de st Alphonse DE LIGUORI pour vivre la Communion de Désir (à adapter pour que cela vous parle)
Seigneur Jésus, je te crois réellement présent dans le Saint Sacrement.
Je t'aime par dessus-tout et mon âme désire s'unir à toi.
Comme je ne peux te recevoir maintenant dans le Sacrement,
viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Comme tu viens à moi, je t'accueille à bras ouverts, je m'unis tout à toi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

Les funérailles
En ce temps de confinement sanitaire, la pratique des
funérailles se trouve bousculée dans notre diocèse
comme partout en France. L’équipe funérailles de notre
paroisse reste bien entendu mobilisée pour prier pour les
défunts et accompagner leurs familles.

Les funérailles sont autorisées dans l’intimité familiale à
l’église ou au cimetière ; un temps de prière court sera
proposé, avec un rituel adapté ; la présence de 20
personnes est en revanche un maximum autorisé et
concerne les ascendants, les descendants et les
proches. Pour toute demande de funérailles dans notre
paroisse, appeler le 07 86 40 35 43.

Message des évêques de France
Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie.
Dans sa maison, le Ciel rencontre la Terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie
nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde: «Car rien n’est impossible à Dieu» (Lc 1, 37).
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous célébrer
cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion ? Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30,
que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit
de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son espérance et
conforter celle de ses voisins. [...]. Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous
voulons offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid-19, et aussi à ceux qui
donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.
Nos peines

Joseph SANTACROCE, Alain Le GALL, Joseph GALAMAND, Jacques GUILLOT,
Yvette GENEVOIS inhumés cette semaine. Nous les portons dans notre prière.
Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

