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Permanences :
Pas de permanences en période de
Confinement.
A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 12 avril 2020 (Année A)
En cette période de confinement général, nous sommes tous invités à mettre « entre-parenthèses » notre vie
sociale…. Tous, nous devons faire preuve de civisme et de solidarité. Bon courage !
Cette feuille d’annonces particulière va s’efforcer de maintenir le lien entre tous, suggérant diverses solutions
pour vivre notre vie de foi, solidaires les uns des autres.

VIVRE LA SEMAINE SAINTE (recueilli sur le site notre-dame-de-l-accueil.org/)
Nous voilà au seuil de la grande semaine qui célèbre la mort et la résurrection de Jésus,
notre Seigneur et notre seul Sauveur. Cette année, nous ne nous retrouverons pas,
physiquement tout du moins, pour vivre ensemble l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem. Nous ne lèverons pas le buis béni pour glorifier le Roi des rois. Que cet
empêchement nous pousse à élever nos cœurs avec plus de ferveur pour offrir au
Seigneur des seigneurs l’hommage sincère de notre louange.
Nous ne partagerons pas non plus la table fraternelle le soir de la sainte Cène. L’évangile
nous raconte le repas des Douze rassemblés autour du Pain de vie. Mais un peu plus
loin, non pas assis à table, mais plus à l’ombre, au service du Seigneur, il y avait sans
doute Marie, la mère de Jésus, et d’autres disciples qui communiaient d’esprit à cette
eucharistie inaugurale. Unissons nos cœurs aux leurs et vivons cet instant salutaire dans
l’action de grâce des humbles qui savent que, même éloigné, le Seigneur est proche d’eux.
Le baiser de Judas arrache Jésus à l’amour des siens. Le tumulte de l’arrestation, les cris, la violence des hommes,
plongent ses amis dans la terreur. Jésus est seul, face à l’adversité et la mort. Ses proches sont seuls, angoissés
pour celui qu’ils aiment. Nos familles flagellées par l’épidémie vivent ce drame de manière intime, soutenons-les
par notre prière. Quand nous méditons le Chemin de la croix, unissons-nous à l’humanité souffrante. S’il nous
semble que notre cœur est trop étroit, trop sec, demandons à Dieu, « plus grand que notre cœur », d’élargir notre
prière aux dimensions du monde, de faire jaillir en nous la source d’une compassion véritablement évangélique.
L’humanité est frappée par un fléau qui, pour le croyant, peut rappeler celui qui s’abattit sur Israël dans le désert
après sa révolte contre Dieu. Des serpents à la morsure brûlante provoquèrent la mort de nombre d’Israélites.
C’est en se tournant vers le serpent d’airain dressé par Moïse que le peuple trouva le salut. Tournons-nous donc,
avec foi et espérance, vers la croix de notre Seigneur, le grand médecin des âmes et des corps. Gardons nos yeux
fixés sur Jésus-Christ. Il est notre salut. Lui seul nous conduit à la victoire. Il est notre joie, notre Pâques. Père Luc.
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
Vous pouvez suivre les offices de la Semaine sainte sur KTO ainsi que sur le site internet du diocèse qui
retransmettra les célébrations présidées par Mgr Didier Berthet
• KTO : à la télé ou sur votre ordinateur : https://www.ktotv.com/page/horaires-messe-semaine-sainte-en-direct
• Site du Diocèse : https://www.catholique88.fr/article/1585926937-vivre-la-semaine-sainte-a-domicile_

Le Père Luc célébrera le Jeudi saint à 18 h 00 à la chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Cornimont, l’office de
la Croix à la chapelle Saint-Jean-Paul-II à 18 h 00 à La Bresse, la Vigile pascale dans l’église de Ventron à 18 h 00
et le dimanche de Pâques dans l’église de Cornimont à 10 h 30. Ces célébrations se dérouleront évidemment sans
assistance.
Si vous souhaitez vous confesser, contactez le P. Luc soit par téléphone 06 14 82 53 65, soit par courriel :
luc.fritz@laposte.net.

Intentions pour la période du dimanche 12 avril au dimanche 26 avril 2020
Le père Luc présente chaque jour au Seigneur les intentions annoncées sur les feuilles paroissiales. Elles seront
aussi célébrées publiquement lorsque l'épidémie sera passée. (Lettre du Père Luc aux paroissiens du 19 mars)
Dimanche 12 avril – Dimanche de Pâques

Monique et Laurent Hans / Georgette COLLE / Marcel DEMANGE, par ses neveux et nièces / Jean-Paul HUMBERT
/ Jean-Marie HANS (4ème anniversaire) / Alice PIERRAT (Quarantaine) et son époux Laurent / Alice PIERRAT par
les voisins.
Dimanche 19 avril – Divine Miséricorde

Conscrits défunts de la Classe 1952 / Une intention particulière.
Dimanche 26 avril – 3ème dimanche de Pâques

Geneviève MOUGEL / Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul.
→ CARNET PAROISSIAL – Mois de Janvier, février et mars 2020
Baptêmes : Jules, fils de Cédric BRACONNOT et Margot LOUIS / Rose, fille de Cédric HUSSON et Mélodie
CARITEY.
Décès :
• Janvier : Lucie ANTOINE née ANTOINE (86 ans) / Gérard PERRIN (89 ans) / FLEURENCE Nicole née CUNY
(77ans) / Jean-Paul HUMBERT (70 ans) / Michèle PERRIN née MANGEL (92 ans).
• Février : Marie PERRIN née VAXELAIRE (99 ans) / Anne-Marie POIROT née PIERREL (91 ans) / MarieDanièle STOLTZ née ANTOINE (78 ans) / Alice MOUGEL née ADAM (88 ans) / Rose-Marie CLAUDEL née
PIERRAT (99 ans) / Alice PIERRAT née POIROT (86 ans) / Marie-Claude DEMANGE née MARION (76 ans).
• Mars : Christiane DELANGLE née MARTIN (83 ans) / Yvonne ETIENNE née MOUGEL (91 ans) / Christian
ADAM (76 ans) / Cécile MOUGIN née ANTOINE (85 ans) / Marguerite FLEURETTE née ARNOULD (95 ans) /
Bernadette FLEURETTE (82 ans) / Yvonne MOUGEL née FRANCOIS (93 ans).
INFORMATIONS DIVERSES
→ Quelques exemplaires de revue Prions en Eglise spécial « Semaine Sainte et Pâques » sont à disposition sur
la table de presse à l’église.
→ ECCLESIA :
Depuis bientôt trois semaines nous sommes tous confinés, privés de tout lien social habituel.... Dans ce
contexte, le Père Luc, avec l'équipe de rédaction du Journal, a préféré annuler la distribution habituelle dans
les boîtes aux lettres du journal paroissial ECCLESIA n° 42 d'avril-mai 2020.
Afin que les personnes ayant accès à Internet puissent malgré tout le lire, vous pouvez découvrir le journal
en le téléchargeant sur le site de la paroisse : https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurentla-bresse - Rubrique actualités.
→ Campagne annuelle du CCFD Terre Solidaire :
Dimanche 29 mars, 5° dimanche de Carême, les messes et célébrations auraient dû intégrer une dimension
de solidarité internationale…. La pandémie ne l’a pas permis, ni la collecte destinée à soutenir les centaines de
projets de nos partenaires, ni les diverses animations programmées dans les paroisses.
A l’occasion de ce Carême confiné, une émission sur KTO – Spéciale CCFD-Terre Solidaire consacrée à la
conversion écologique avec diffusion du reportage au Rwanda (Avec notre partenaire ACORD Rwanda) à
visionner sur : https://youtu.be/I2nylVVPd5o. (don en ligne sur : ccfd-terresolidaire.org.)
→ Pèlerinages - Quelques modifications en raison de l’épidémie en cours :
- Le pèlerinage « De Reims à Chinon » prévu en Juin est reporté du 19 au 24 septembre 2020.
- La journée de pèlerinage au Mont Sainte Odile prévue le 28 mai sera reprogrammée pour début
Octobre 2020.
- Le pèlerinage sur les pas de Padre Pio en Italie annoncé pour octobre, sera reporté au printemps 2021.
Il faut cependant continuer à s'inscrire dès maintenant. Nous restons bien entendu à votre disposition
pour tout renseignement. Pas de changement pour l'instant pour les autres pèlerinages.
→ Le Rassemblement diocésain du 10 mai à Domrémy est annulé
Les confirmations des jeunes seront célébrées à l’automne, par aumôneries de zone selon la tradition
habituelle du diocèse…
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse

