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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 10 mai 2020 (Année A) 
 

« Le jour d’après » par le Père Luc (extrait) 
 

Confinés depuis quarante jours, en proie aux angoisses et incertitudes suscitées par 
l’épidémie de Covid-19, nous essayons d’imaginer le jour d’après. Exercice difficile 
et périlleux tant l’avenir reste un mystère : un fossé nous sépare d’hier, un abîme 
de demain… 
L’épidémie a stoppé net l’économie de la surconsommation. Le confinement 
contrecarre nos projets familiaux et professionnels. La maladie, la mort, 
l’isolement, le manque d’activité pèsent sur le moral. La peine et l’angoisse 
favorisent le repliement sur soi. Nous ne devons pas y céder, ni nous laisser écraser 
par la tournure que prennent les événements. Au contraire, relevons la tête pour 
détecter en nous et autour de nous la présence aimante et bienveillante du Christ 
ressuscité… 

(Lire la totalité du texte et cheminer avec les Compagnons d’Emmaüs sur https://www.notre-dame-de-l-accueil.org/ ) 
 

 

→ Lettre du Père Luc aux paroissiens 
 

Chers paroissiens, 
 

L'épidémie de Covid-19 bouleverse profondément la vie de notre communauté chrétienne. Nous expérimentons une 
communion dans la foi qui n'a pas la possibilité de s'exprimer concrètement dans les célébrations qui ponctuent 
ordinairement l'existence des baptisés. Accueillons ce temps difficile comme une grâce. Le bon Pasteur fêté en ce premier 
dimanche de mai veille sur ses brebis. Il connaît leur nom et il sait ce dont elles ont besoin. 
 

L'état sanitaire actuel de la France permet d'espérer une reprise du culte pour la solennité de la Pentecôte. Le planning 
paroissial s'appuie sur cette hypothèse. Si celle-ci devait se vérifier, je célébrerais, pour la durée de l'épidémie, une messe 
dominicale anticipée à La Bresse afin d'éviter une trop forte concentration des assemblées.  
 

Les rencontres de catéchèse et d'aumônerie restent suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les journées de caté-vacances 
sont supprimées. Elles reprendront normalement à la rentrée. 
 

Les célébrations des premières communions et des professions de foi sont reportées à l'année prochaine. Le manque 
de préparation des enfants, les restrictions dans la liberté de déplacement, les nombreuses incertitudes liées à l'épidémie, 
nous conduisent à cette décision de sagesse et de prudence. 
 

Les baptêmes du mois de juin devraient pouvoir être célébrés comme prévus. 
 

L'équipe d'animation paroissiale reprend le rythme de ses rencontres selon l'agenda fixé en début d'année. 
 

L'absence de célébrations religieuses prive notre communauté de ses ressources habituelles. Nous puisons dans l'épargne 
prévue pour ces périodes de crise pour financer le fonctionnement ordinaire de la paroisse. Si vous souhaitez apporter 
un soutien financier à votre paroisse, vous pouvez adresser votre don au presbytère ou passer par le site internet 
donner.catholique.fr, en mentionnant le diocèse et la paroisse bénéficiaire. 
 

Les permanences paroissiales restent suspendues. Pour toute information, pour les demandes de messes, pour les 
sacrements adressez-vous directement au prêtre. 
 

N'hésitez jamais à me contacter si vous-même ou l'un de vos proches souhaitiez vivre le sacrement des malades, que ce 
soit en milieu hospitalier ou à la maison. 
 

Chers paroissiens, en ce mois de Marie, je vous invite tous à prier le chapelet avec ferveur, pour l'extinction de l'épidémie 
certes, mais aussi pour la conversion au Seigneur, sincère et véritable, de chacun de nous. 
 

Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne chaque jour et vous comble de ses bienfaits.                  P. Luc 
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Intentions pour la période du dimanche 10 mai au dimanche 24 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 10 mai – 5ème dimanche de Pâques – Messe en privé 
Geneviève MOUGEL /  Vivants, défunts et personnes secourues par la conférence Saint-Vincent de Paul. 
 

Dimanche 17 mai – 6ème dimanche de Pâques – Messe en privé  

Monique et Laurent HANS  /  Michel MOUGEL  /  Les défunts de la classe 1960  /  Familles MATHIEU-TOUSSAINT 
 

Dimanche 24 mai – 7ème dimanche de Pâques – Messe en privé 
Marie COLLE (anniversaire de naissance) et son époux Aimé  /  Franck MOREL (anniversaire de naissance) par sa famille. 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

→ 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/ 
 

→  Panier du partage : Les denrées déposées dans le panier mis à disposition à l’église durant le temps de carême ont été 
remises aux « Restos du Cœur ». Nous répercutons les remerciements sincères que la responsable des Restos adresse 
aux paroissiens pour ce geste de partage. 

 

 

 

→  Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour 
et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une 
dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également 
du point de vue spirituel. 
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On 
peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux 
possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur 
internet, de bons modèles de prières à suivre. 
 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je 
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous. 
 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore 
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour 
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

François,  à Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
 

Découvrir sur ce site la belle Prière liée à la pandémie que le pape François adresse à Marie :  

https://www.paris.catholique.fr/invitation-du-pape-francois-a.html 

 

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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