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Semaine du 06 Avril au 12 Avril 2020 N° 086
Nouvelles de nos Communautés Locales
Nous vous avons demandé de nous raconter comment se
vivait le confinement dans vos communautés. Aux vues
de vos réponses nous ne pouvons tout mettre
aujourd’hui, nous diffuserons la suite la semaine
prochaine.

Loublande :
Depuis le confinement voilà ce qui se vit sur Loublande
l'essentiel est de garder l'esprit communautaire et
fraternel. Nous avons créé une page pour chaque
dimanche avec un lien où nous avons mis les lectures,
les prières ainsi que les chants que nous pouvons avec
un clic écouter sur YouTube. Les personnes peuvent
échanger sur les lectures et mettre des prières, des
espaces sont réservées à cet effet.
Pour le vendredi Saint, nous sommes à faire un chemin
de croix collectif, des personnes de la communauté ont
choisi une station et se filme à lire cette station pour
qu'au final le montage sera vu par l'ensemble de la
communauté sur YouTube.
Pour le jour de Pâques, nous demandons à chacun de
dessiner une bougie et d'écrire dans la flamme un mot de
sa Foi en Christ ressuscité. Nous demandons d'aller
punaiser cette bougie sur la porte de l'église autour de la
phrase "CHRIST EST VIVANT ALLELUIA"(dans son
temps de promenade, en respectant les consignes)
Un groupe "communauté locale" a été créé sur
WhatsApp où nous avons échangé de nouvelles, de
prières ;
Voilà cette situation inédite nous fait vivre des choses
extraordinaires ! L'important est de garder du lien et
d'être attentif aux personnes seules.

Saint Amand :
Ça nous rappelle notre jeunesse ou l'activité n'était pas
importante, on avait oublié. Pas de bruit, moins de
voitures, marche à pied, ou à vélo.
Nous trouvons un manque du rassemblement du
dimanche qui malgré, pas régulier, surprend, les cloches
ne sonnent plus et on se dit mettons nous comme un
dimanche : suivi de la liturgie à la télé dans les studios
du Jour du Seigneur.
Nous sommes à la campagne, quelle chance, et une
promenade autour de chez nous est bon pour notre santé,
donc confinement plus facile.
Côté communauté Locale, nous gardons le lien par mail
ou tél. Une personne très seule que j'ai eue au tél la 1ère
semaine va maintenant mieux. J'ai incité les autres à
l'appeler
Le confinement est là, surtout respectons le c’est
impératif, les jours passent et le jour des Rameaux
arrive ; que nous allons vivre différemment dans nos
maisons : seul ou pas.
Des prières intérieures ; certainement pour beaucoup de
nous pendant ces semaines saintes…en silence…en
attendant la résurrection de Pâques.

Mauléon :
Nous réfléchissons et organisons pour garder le contact
avec les personnes seules et isolées. Ainsi que celles en
accueil (Ehpad foyer logement).
En faisant quelques tirages de la semaine paroissiale et les
distribuant dans les boites aux lettres.

Infos Diocèse
Notre évêque célèbre le Jeudi Saint et la Veillée Pascale
pour les chrétiens du diocèse

Nous vous proposons une retransmission de deux
célébrations lors de la Semaine Sainte :
 Jeudi 9 avril, la Cène du Seigneur sera diffusée* à
20h00 depuis la chapelle de l’Evêché
 Samedi 11 avril, la Veillée pascale célébrée en la
Cathédrale de Poitiers sera diffusée* à 21h00
Les deux célébrations seront présidées par Mgr Pascal
Wintzer, archevêque de Poitiers, sans assemblée. Les
vidéos seront accessibles depuis le site diocésain :
www.poitiers.catholique.fr

Trouver un temps pour chaque chose.
Parents, vous voilà confinés avec vos enfants, votre
conjoint.
Il y a les cours de l'école, les repas, les occupations de
chacun. Avec le temps, les semaines, le stress augmente.
Un peu comme ces voyages en voiture quand on part en
vacances.
Que peut-nous apporter le temps des Rameaux ?
J'en vois deux.
* Jésus est notre modèle et il sait prendre sur lui. Il ne
change pas devant les difficultés, la passion.
* Jésus, le Christ est aussi maître de sa vie. Une famille,
la vôtre sera façonnée par votre volonté, votre patience, la
gestion des échecs et des pardons. Ce ne sera jamais la
famille d'autres parents. Comme Jésus qui est le Fils
unique de Dieu.
Coupez un rameau ce jour-là et mettez-le chez vous. Vous
pouvez le bénir vous-même en faisant un signe de croix et
le en distribuant à vos enfants.
Comptez sur ma prière et mon soutien Père Jérôme

Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St
Jean Paul II,
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