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A N N O N C E S P A R O I S S I A L E S du 24 mai 2020 (Année A)

« APPROCHEZ-VOUS DU SEIGNEUR »
Par le Père Luc (extraits)
« Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. » Telle est aujourd’hui l’exhortation que nous adresse Pierre…..
Le premier des Apôtres reconnaît en Jésus la « pierre vivante rejetée par les hommes. » Cette pierre porteuse de vie, cette
pierre rarissime et très précieuse, a été éliminée par les hommes. Se rapprocher du Christ, c’est donc accepter de
fréquenter quelqu’un qui a été délaissé par les hommes…Se rendre proche du Christ suppose, dans cette perspective, que
l’on change de regard sur le monde, que l’on modifie son échelle d’évaluation, que l’on consente à un déplacement
considérable, sans quoi, immanquablement on élimine consciencieusement ceux que l’on tient faussement pour des gens
de rien, mais que « Dieu a choisis » parce qu’il en connaît la valeur. De fait, de par sa nature même, Dieu est proche des
méprisés, de ceux qui sont humiliés, de ceux qui n’ont pas la parole. Se joindre à ces derniers, c’est donc se rendre plus
proche de Dieu, c’est rejoindre la pierre vivante rejetée par les bâtisseurs de nos sociétés…..
Être vivants, c’est aimer. Seul l’amour donne la vie. Seul l’amour construit durablement. Seul l’amour est solidaire
infiniment, indéfiniment, de celles et ceux qu’il rencontre. Construire le Temple spirituel c’est, en définitive, s’associer à
l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit pour ce monde, c’est participer à la place qui est la nôtre - et la place de chacun est
importante et irremplaçable - , à la propagation de l’amour dans ce monde, afin que ce dernier puisse, le moment venu,
accueillir celui qu’il a rejeté….
C’est notre proximité avec les plus pauvres, avec les plus démunis, avec les laissés pour compte, qui permet à l’Église et à
chacun de nous, de devenir bonne nouvelle pour ce monde et d’annoncer effectivement, et non pas hypocritement, « les
merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Tel est le chemin qui, là où nous sommes,
là où nous en sommes, s’ouvre devant nos pas….
Comme Pierre, nous avons à nous ouvrir au très grand amour que le Seigneur nous porte ; comme lui nous avons à
découvrir le Christ chemin, vérité, et vie ; comme lui nous sommes appelés à confesser l’amour que nous lui
portons : « oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. » Amen.
(Lire la totalité du texte sur https://www.notre-dame-de-l-accueil.org/ )
DECONFINEMENT PROGRESSIF - MESURES A APPLIQUER
→ Réouverture progressive de la Maison Paroissiale :
La Maison Paroissiale sera ouverte dans un premier temps, les mardis et jeudis matin de 10h à 11h dès le 26 mai.
Les règles sanitaires seront respectées : Lotion hydro alcoolique à disposition à l’entrée, les poignées seront
désinfectées après chaque passage. Le port d’un masque est obligatoire.
→ Reprise des messes, dès que l’état sanitaire le permettra (Pentecôte ou après le 2 juin ?)
-Les participants devront s’installer aux places indiquées sur les bancs (un banc sur deux et distance de 1m entre
chaque personne)
- De la lotion hydro alcoolique sera à disposition à chaque entrée de l’église
- Il est souhaitable de venir avec un masque surtout pour l’entrée et la sortie de l’église
- Les livrets de chants ne seront plus disponibles, une feuille de chants sera mise à disposition à chaque célébration.
- La communion se fera comme à l’accoutumée, dans la main uniquement, chaque personne devra respecter
impérativement la distance de sécurité de 1m.
- Les bancs seront désinfectés après chaque office.
- Les messes de semaines ne seront pas célébrées à la chapelle Saint Jean Paul II mais à l’église

Intentions pour la période du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin 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)
Sous réserve, des autorisations nécessaires, la reprise des messes se fera à La Pentecôte (Le samedi 30 mai à 18h)
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
/ Alice MOUGEL.
Samedi 30 mai, à 18h, messe anticipée, église Saint-Laurent - Pentecôte- (Si autorisé).
Dimanche 31 mai, à 10h30, église Saint-Laurent – Pentecôte – Si autorisé, sinon messe en privé
Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence Saint Vincent de Paul.
Mardi 2 juin, messe à 8h30, église Saint-Laurent.

L’Eglise en détresse.
Vendredi 5 juin, messe à 18h30, église Saint-Laurent.

Les défunts
Samedi 6 juin, messe anticipée à 18h, église Saint-Laurent.
Dimanche 7 juin, Messe à 10h30, Cour de l’école Saint-Laurent – La Sainte Trinité

–

A l’église en cas de mauvais temps
Georgette COLLÉ.
Message de Mgr BERTHET – HABITER L’ATTENTE (extraits)
…Dans l’épreuve inédite que nous vivons tous ensemble, l’Evangile de la Vie et de la Liberté a résonné dans nos cœurs
avec une force et une actualité toutes particulières. Pourtant, cette joie pascale n’a malheureusement pas pu coïncider
avec la libre reprise de tous ces mouvements, rencontres et activités qui tissaient notre vie habituelle ; à bien des égards,
il nous faut continuer à marcher au désert.
Comme des Veilleurs
Un premier horizon (déconfinement) nous est donc donné, mais nous savons qu’il faudra attendre bien plus longtemps
pour que nous retrouvions la possibilité de réaliser tous nos projets. Ainsi, dans la vie de notre diocèse, célébrations,
rassemblements, pèlerinages semblent remis en cause, et jusqu’au cœur de cet été. Voici donc que s’ouvre devant nous
une attente encore longue qui continuera d’éprouver notre patience... Mais n’y aurait-il pas une manière particulière
d’attendre pour les disciples de Jésus-Christ ? Ne sommes-nous pas appelés à veiller…. Celui qui veille fait bien plus
qu’attendre, car il refuse de s’exiler du présent qui est à vivre dans toute sa densité. Dans l’épreuve même, le veilleur
recherche toutes les occasions de trouver du sens en priant, en servant, en convoquant ses frères à l’espérance. Nous ne
pouvons ouvrir l’avenir que par notre fidélité au présent dans toute son épaisseur.
La Parole pour compagne
Il nous faut donc habiter cette attente qui se prolonge, la transformer en veille et la vivre d’abord de l’intérieur. Pour nous
guider dans cette aventure intérieure, nous avons besoin que la Parole nous accompagne et qu’elle soit comme notre
nourriture. Alors que nous sommes privés de célébrations eucharistiques ; l’Ecriture sainte devient plus que jamais notre
héritage commun et le soutien toujours disponible de notre vie spirituelle. Avec plus d’évidence encore, elle est le roc qui
fortifie notre foi, éclaire notre espérance et redonne élan à notre charité ; elle est aussi la source de la prière la plus
authentique. Nous avons donc besoin de nous encourager à la lecture priante et partagée de la Parole de Dieu. Pour cela,
notre diocèse met à votre disposition un guide très simple et des jalons quotidiens qui vous aideront à prier la Parole, à
la partager, à la célébrer. N’hésitez pas à rejoindre régulièrement la rubrique Les portes de la Parole ouvert sur notre site
diocésain ; ces multiples portes vous aideront à vivre votre chemin intérieur en la compagnie toujours nouvelle de la
Parole de Dieu.
L’espérance en partage
Pour un disciple du Christ, cependant, la vie intérieure n’est pas une échappée hors de ce monde. Lorsque Dieu parle, il
nous fait aussi entendre la voix des hommes, leurs attentes, leurs luttes d’aujourd’hui. Il nous faut continuer à prier pour
ceux qui sont particulièrement affectés par la pandémie actuelle, et ceux qui sont courageusement engagés dans la lutte
contre celle-ci. Nous devons aussi rester éveillés et créatifs pour rejoindre, aider et réconforter les plus fragiles, les plus
isolés de nos frères et sœurs .Nous ne sommes donc pas exemptés du service, de l’attention, de l’engagement humain et
solidaire. Mais notre société en crise est aussi, et plus que jamais, en quête de sens. Les réponses civiques, sanitaires,
économiques et sociales sont urgentes et nécessaires, mais non suffisantes. Le fléau d’un virus pose devant nous avec
brutalité les grandes questions de la vie et de la mort, du mal et du bien, des chemins qui peuvent s’ouvrir ou se fermer
devant une humanité en désarroi.
A lire en totalité sur : https://www.catholique88.fr/article/1587484896-les-portes-de-la-parole-pour-habiter-l-attente

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

