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Participer à la messe à distance :
La pandémie que nous avons à traverser en ce temps nous pousse à développer de nouvelles manières d’exprimer notre foi et de manifester la
communion de toute l’Eglise. Voici quelques suggestions pour participer à la messe de manière active grâce à la télévision (le Jour du Seigneur, KTO,
…) ou par écran d’ordinateur.
À côté de son écran on peut déposer : (une croix, une bougie, des fleurs, une image, …) exprimant la foi chrétienne. Nous nous rappelons la parole de
Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20), Nous pouvons participer à la messe comme si nous
étions à l’église (exp : chaise au lieu du canapé…). C’est le Jour du Seigneur Ressuscité,
On peut participer à voix haute à la messe. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous exprimons ainsi notre participation active.
Cette messe à la maison est différente du rassemblement des fidèles dans une église. Le jeûne de la communion Eucharistique nous relie au Christ
par la communion spirituelle. Ce jeûne fait grandir en nous le désir intérieur de pouvoir communier sacramentellement. Comme l’écrit saint Augustin,
« Ton désir, c’est ta prière ; et si ton désir est continuel, ta prière est continuelle ». Avec le psalmiste, nous pouvons dire : « Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ; quand pourrais-je m’avancer, paraître face à Dieu ? » (Ps 41, 3) ou encore « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube ; mon âme a
soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau » (Ps 62, 2).
Dans notre vie, tout est important mais tout n’est pas essentiel. Ce temps d’isolement nous invite à intérioriser notre foi pour mieux nous établir dans
la communion des cœurs avec tous nos frères et sœurs en humanité. C’est un moment privilégié pour nous rendre attentif à telle ou telle personne
(lui adresser un message écrit, un appel téléphonique,). Nous manifestons ainsi la charité du Christ.
Notre joie sera d’autant plus grande le Jour où il sera possible de se rassembler, de célébrer notre joie de croire, d’espérer et d’aimer.

Le Père Jérôme priera pendant la messe qu'il célèbrera seul dimanche matin à 10 H pour les intentions demandées :

Monique Baron et sa famille, Famille Taudière-Giret, Thérèse Brunet et sa famille, Gérard Merceron, Raymonde Fenneteau et sa famille, Michel et Eliane
Arnault et leur famille, Laurence Niort et sa famille.
Il vous invite à prier avec lui et à suivre la messe à la Télévision.

Quelques consignes
Le service du deuil et de l'espérance est essentiel en ce temps. Que le
Seigneur bénisse ceux qui donnent du temps, font vivre ainsi la charité et la
confiance.
Nous nous adaptons aux consignes civiles et faisons preuve de prudence.
Dieu veut que nous soyons vivants et témoignions de sa vie sur cette terre
comme au ciel.
S'il y a difficulté, expliquer à la famille et ils peuvent m'appeler. Je suis à
disposition.
Les cloches peuvent sonner pour annoncer le deuil et en début de prière au
cimetière.
A la fin, bénédiction possible avec le goupillon, mais seulement celle ou
celui qui mène la prière. L'assemblée fait le signe de croix.
Pour les frais, les gens donnent librement. Le casuel demandé était de
200€. Les gens donnent ce qu'ils souhaitent. Même s'il n'y a pas le passage
à l'église, les frais demeurent (livrets, téléphone, messe du jour et du
souvenir, frais courant de paroisse)
Garder le lien
En temps de solitude, un coup de fil après sortira de la solitude.
Il y aura une messe plus tard. Vous rappellerez les familles pour une date qui
semble hélas lointaine ( un mois?)

Faites au mieux. L'Esprit Saint vous guidera.

Père Jérôme

Si vous avez des voisins qui n'ont pas internet et qui aimeraient
avoir ces feuilles, merci de les mettre dans leur boîte à lettres

Il y a tant de choses que nous ferons après le confinement :
Célébrations de la Foi, (Baptêmes, Première Communion,
Profession de Foi, Mariages) ; des rencontres, des courses
aux travaux quotidiens. Pour les parents, l'éducation, la joie
d'être avec ses enfants se vit chaque jour sous le regard de
Dieu. Inquiétons-nous, mais sans excès. "Ne vous inquiétez

donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de luimême. A chaque jour suffit sa peine." Mt 6.36
Célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Pour ceux qui demanderaient pour les fêtes de Pâques, pas de
cérémonies. Je compte bénir des rameaux après le confinement.
Nous les mettrons au fond des églises.
La force de la prière
Dieu nous protège dans les épreuves. Encouragez les gens à
profiter de ce silence pour prier et trouver ce Dieu invisible et
proche. Tant de sites existent sur internet.
Père Jérôme
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