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Ce mois d’avril, et peut-être les mois suivants, la feuille paroissiale n’aura que son format numérique. En
effet, la crise sanitaire et le confinement nous obligent à ne pas imprimer la feuille ne pouvant pas la distribuer. Il est important de garder le lien entre nous à cause de cette crise sans précédent. C’est essentiel de
se téléphoner, de prendre des nouvelles surtout auprès des personnes fragiles ou malades.
Que se passe-t-il à la paroisse ?
Le mercredi 25 mai à 19h30, jour de l’Annonciation, les cloches se sont mises à sonner pendant 10 minutes en direction des malades pour leur signifier que nous ne les oublions pas et les confions à Notre Dame
de Lourdes. Elles ont sonné aussi en direction du personnel soignant pour les encourager et saluer leur dévouement. Il était demandé également d’allumer une Editorial
bougie à la fenêtre et, pendant la sonnerie de cloches,
de relire l’Evangile de l’Annonciation.
Les fêtes de Pâques en public sont compromises. Mais chez soi, chacun peut relire et prier les textes de la
Semaine Sainte.
Le dimanche des Rameaux, relire l’Evangile de la Passion Matthieu XXI 1-11, XXVI à XXVIII
Le Jeudi Saint, nous pouvons prendre un temps d’oraison en méditant l’épisode de Gethsémani, lorsque
Jésus était au Mont des Oliviers avec ses disciples et leur a demandé de veiller et de prier Matthieu XXVI 3646. Le récit du lavement des pieds St Jean XIII 1-16 est conseillé. Cette oraison peut rejoindre ce que nous
vivons actuellement, parfois dans une certaine angoisse, et nous inviter à la confiance et au service.
Le Vendredi Saint, il est possible, chez soi, à 15h de faire un chemin de croix. Je pense que KTO retransmettra cette célébration et on peut trouver des propositions dans les missels et sur internet. (N’oublions
pas, le vendredi Saint si cela est possible jeûne et abstinence). Dans une méditation autour de la croix, nous
pouvons relire Matthieu XXVII 32-54 et nous pouvons penser aux souffrants, aux malades et à ceux qui se
dévouent au service des autres.
Le Samedi Saint, méditons les textes de la veillée pascale rappelant l’expérience de l’amour du Dieu Sauveur (au moins le récit de la Genèse, l’Exode et Matthieu chapitre XXVIII). Et le dimanche de Pâques, nous
pouvons nous associer aux Messes proposées et se souhaiter un joyeuse Pâque car la résurrection ne s’arrête pas à un virus !

Sur le profil Facebook de la paroisse de Vittel, je célèbre la Messe du dimanche en direct depuis le
presbytère de Vittel. L’idée est de garder le lien avec vous paroissiens de St Basle de la plaine. J’ai proposé
aussi, pour ceux qui le désirent, de partager un témoignage, une espérance, un questionnement sur ce
profil. Si vous n’avez pas Facebook, vous pouvez écrire un mail, téléphoner à la paroisse ou envoyer une
lettre.
Des évènements annoncés en avril-mai ont été reportés : c’est le cas des baptêmes, de la première communion, prévue initialement le 26 avril et la profession de foi prévue le 17 mai. La grande fête, organisée
par le diocèse à Domrémy à l’occasion des 100 ans de la canonisation de Jeanne d’Arc, prévue le 10 mai
est annulée.
Thomas et moi célébrons la Messe chaque jour à 8h30 au presbytère et sachez que nous vous portons dans notre prière.
En cette période incertaine, n’hésitons pas à nous en remettre au Seigneur, à la Vierge Marie et de demander l’Esprit Saint. Notre humanité vit quelque chose de la Passion du Christ. Nous savons que cette crise
sanitaire prendra fin mais en laissant des traces. Après ce ne sera pas fini, une crise économique probable
prendra le relais et nous serons invités à changer nos comportements dans le respect de l’environnement
et du vivant et à maintenir le lien de la fraternité universelle et de la solidarité.
Vivons ces passages dans la confiance, puissent- ils être au service de la Vie et de l’Amour !
Bonne Semaine Sainte et Joyeuse Pâques dans l’Espérance du Ressuscité !
Abbé Yves Fagnot
Les références de l’Evangile proposées : le premier chiffre romain correspond au chapitre
XXI=21
XXVI=26
XXVII=27
XXVIII=28
XIII=13
Et les autres chiffres correspondent aux versets.

I MP O RTA N T
Sur le site du diocèse et en direct notre évêque présidera à la crypte de Notre Dame à Épinal les
célébrations de la Semaine Sainte le dimanche des Rameaux à 10h30 le Jeudi Saint à 18h le
Vendredi Saint à 18h le Samedi Saint à 18h et le dimanche de Pâques à 10h30
pour vivre la Semaine Sainte, on peut aussi se reporter aux propositions du diocèse sur le site
internet: www.catholique88.fr
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Vittel 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
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Veuillez contacter Armel Yoro le coordinateur de la communication pour donner des informations à insérer sur la feuille mensuelle par mail:
yorobia@yahoo.fr ou par téléphone (seulement le week-end) au 06 27 35 65 53.
Date limite de réception des informations : 20 avril
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