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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 26 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.   
 

 
 

 

 
Béni soit Dieu, notre Père, qui nous a donné la joie de connaître Jésus, son Fils unique : le premier-né d’entre les morts, 
le premier-né d’une multitude de frères. 
Oui, béni soit le Dieu de vie qui nous fait passer de nos obscurités à son admirable lumière. Quelle allégresse ! Quelle 
bénédiction pour nous, plongés dans nos misères, de savoir que la mort ne l’emportera pas, que le mal ne prévaudra pas, 
que la joie engloutira toute tristesse. 
Si Jésus est mort, s’il a pris sur lui le poids de nos souffrances, ce n’est pas pour que nous soyons tristes et abattus. Il a 
vaincu le mal sur la croix pour nous donner sa joie. Une joie que personne ne peut nous ravir. Une joie qui jaillit du 
tombeau et qui transfigure tout ce qu’elle touche. 
La résurrection de Jésus invite à une vie renouvelée, transfigurée, par le ferment de l’Évangile. Au milieu des difficultés 
qui nous assaillent, osons Dieu. Non pas pour fuir le réel, mais pour témoigner de sa présence divine, aimante et 
pardonnante, qui nous accompagne sur le chemin de l’existence. 
L’amour est audacieux. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il l’emporte sur nos timidités. Il est plus 
fort que nos peurs. Il est victorieux de nos enfermements. Telle est l’espérance qui se déploie au matin de Pâques. 
Peut-être sommes-nous découragés par la faiblesse de notre foi, par la tiédeur de notre amour. Qu’importe ! Car nous ne 
mettons pas notre espérance en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour notre salut. Et 
cette espérance ne déçoit pas. 
Que le Seigneur soit votre joie, alléluia ! 
 

Intentions pour la période du dimanche 26 avril au dimanche 10 mai 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 26 avril – 3ème dimanche de Pâques 

Geneviève MOUGEL /  Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul. 
 

Dimanche 3 mai – 4ème dimanche de Pâques 

Jean-Paul HUMBERT  /  Une intention particulière. 
 

Mardi 5 mai : L’Eglise en détresse 
 

Vendredi 8 mai : Robert PERNOT (1er anniversaire) et pour son fils Dominique 
 

Dimanche 10 mai – 5ème dimanche de Pâques  

Les défunts 
 
 
 
 

 

 

CHRIST EST RESSUSCITE 

Par le Père Luc Fritz 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

→   ECCLESIA :  
Nous sommes tous confinés et privés de tout lien social habituel  jusqu’au 11 mai prochain.... Dans ce contexte, la 
distribution habituelle dans les boîtes aux lettres du journal paroissial ECCLESIA n° 42 d'avril-mai 2020 a été annulée.  
Le journal est à disposition de tous ceux qui passent à l’église à l’occasion de leurs courses, ainsi que dans les 
boulangeries et à Super U. 
N’hésitez pas à aller en chercher pour vous et vos voisins 
Les personnes ayant accès à Internet peuvent toujours le lire en le téléchargeant sur le site de la paroisse :  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-laurent-la-bresse - Rubrique actualités. 
 

 
→ SECOURS CATHOLIQUE : APPEL AUX DONS POUR LES PLUS DEMUNIS 

 

 
 

Dans l'objectif de financer son aide envers les plus précaires, la diffusion d'une campagne publicitaire TV a été lancée. 
Sa diffusion a été gracieusement offerte par plusieurs chaines de télévision. De nombreuses personnes ont déjà donné, 
mais l’action doit se poursuivre. Le secours catholique a besoin de vous pour les soutenir.  
Vous pouvez participer à cette action en donnant en ligne :  https://don.secours-catholique.org/ 
 

 
  →  COVID-19 - PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUETE EN LIGNE - ÉGLISE CATHOLIQUE 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la quête en 
versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme 
nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux 
paroisses. La quête est anonyme et n’ouvre pas droit à reçu fiscal.  
Vous pouvez  y participer  en allant sur le site du diocèse https://www.catholique88.fr/ 

   

  → PRIERE A SAINT ROCH  
 

L’épidémie actuelle invite les chrétiens à se tourner vers les saints qui ont consacré leurs vies aux victimes des 
épidémies et aux malades d’une façon générale. Nous vous invitons à prier Saint Roch, le saint le plus invoqué depuis 
le Moyen Âge contre les épidémies. Sa protection s’est progressivement étendue au monde agricole, aux animaux, aux 
catastrophes naturelles et aux maladies graves. 
SAINT ROCH, 
Vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. 
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la Croix, des malades considérés comme perdus. 
Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions :  
intercédez auprès du Seigneur, pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies 
graves. 
Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l’âme. 
Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. 
Saint Roch, priez pour nous.  
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.  
Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous.  
Amen. 

 
 

 

Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse 

 
   

 

En cette période de pandémie, de trop nombreuses personnes en situation 

de précarité sont délaissées. La solidarité est le seul remède pour les plus 

fragiles. Afin de leur venir en aide, le Secours Catholique a mis en place 

des mesures d'urgence exceptionnelles. 
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