Bulletin paroissial hebdomadaire
Cette histoire se déroule sur les
hauteurs de Sare au Pays Basque… ou
sur les plateaux du Larzac… ou peutêtre en Auvergne… Bref ! Après tout
peu importe… Je recommence…
C’est l’histoire d’un petit berger
qui, paisiblement mais avec passion et
dévouement, garde ses brebis… Il les
aime beaucoup ses brebis : il les
reconnaît bien car elles ont toutes un
caractère singulier… Il les appelle par
leur nom, les soigne lorsqu’elles se
blessent, les aide à passer les chemins
difficiles, les protège des loups, et
surtout, inlassablement, les guide pour
qu’elles ne se perdent pas. Parfois, sous
le poids du travail, il s’assoupit un
instant et le temps d’une distraction,
une jeune brebis s’égare… Alors, avec
inquiétude, il la cherche et la ramène au
bercail.
Pour ce tout bon berger, son
troupeau, c’est sa vie. Il lui consacre son
temps, ses journées, ses pensées, ses
réflexions, ses inquiétudes… Il est fait
pour paître les brebis, c’est ce qu’il aime
et c’est ce qu’il sait faire…

Du 24 au 31 mai 2020
Mais un jour on lui annonce… le
« confinement » !
Vous l’aurez compris, le petit
berger de l’histoire, ce sont vos prêtres
qui, comme lui, vous guident, vous
aident, vous soignent et vous
accompagnent durant la longue
transhumance de cette vie terrestre à
l’éternité bienheureuse.
Comme nous étions tristes
d’être ainsi brutalement séparés de
note cher troupeau, de ne pas vous voir
chaque dimanche et lors des messes en
semaine ! Et que notre chère église
paroissiale se languissait de rouvrir ses
portes ! Certes, nous avions la
consolation de vous savoir derrière vos
écrans, virtuellement avec nous lors
des offices, ou encore, de vous revoir
lors des visites pour la communion
pascale, mais cela ne vaut pas la joie de
nous retrouver tous vraiment à partir
de ce dimanche.
Nous sommes tous heureux de
pouvoir retrouver notre cher bercail.
Deo gratias !
Abbé G. Lutz-Wiest, curé

Vie de paroisse
Activités de la semaine :
-

-

-

Lundi 25
§

20 h : Catéchisme pour adultes recommençants à S. Éloi

§

17h15 : Catéchisme pour enfants

§

20h30 : Répétition de Chorale

Mercredi 27

Vendredi 29

Dates à retenir :
-

Dimanche 14 juin : Fête-Dieu, Premières Communions
Mercredi 17 juin : Barbecue de fin d’année des groupes Caritas
Dimanche 21 juin : Communions solennelles

Consignes à respecter :
1. L’inscription individuelle sur Doodle est nécessaire pour pouvoir assister à la messe le
dimanche afin de ne pas dépasser un maximum de 75 personnes à chaque messe.
2. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.
3. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et l’abaisser au moment de
la communion uniquement.
4. Les familles pourront se groupées dans la nef latérale espacées les unes de autres
d’au moins deux bancs.
5. Dans la nef principale, un banc ne peut être occupé que par 3 personnes maximum.
Un banc sur deux reste vide.
6. Les premiers bancs sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
7. Pour la communion : seulement 7 personnes au maximum au banc de communion,
en respectant l’espacement d’au moins 1,50 m. Dans la file d’attente aussi il faudra
respecter cette distance entre chaque communiant.
8. Après la messe, veillez à respecter les distances entre vous sur le parvis.

La p’tite méditation de la semaine
Notre Sauveur, mes très chers frères, est monté au ciel, ne nous troublons donc pas sur
la terre. Que nos pensées soient là où il est, et ici-bas ce sera le repos. Montons maintenant avec
le Christ par le cœur ; lorsque son jour promis sera venu, nous le suivrons aussi de corps.
Cependant, mes frères, nous devons savoir que ni l’orgueil, ni l’avarice, ni la luxure ne s’élèvent
avec le Christ ; aucun de nos vices ne s’élève avec notre médecin. Et c’est pourquoi si nous voulons
suivre le médecin dans son ascension, nous devons déposer le fardeau de nos vices et de nos
péchés. Ils nous chargent, pour ainsi dire, tous de chaînes, ils s’efforcent de nous retenir captifs
dans les filets de nos fautes : c’est pourquoi avec le secours de Dieu, et comme le dit le Psalmiste:
« Rompons leurs liens », afin qu’en toute sécurité nous puissions dire au Seigneur : « Vous avez
rompu mes liens, c’est à vous que je sacrifierai une hostie de louange ».
Le Christ est ressuscité pour nous donner l’espérance, car tout homme qui meurt
ressuscite ; et il nous a donné cette assurance, afin qu’en mourant nous ne désespérions pas et
que nous ne pensions pas que notre vie finit dans la mort. Nous étions dans l’anxiété au sujet de
notre âme elle-même, et le Sauveur, en ressuscitant, nous a donné la foi en la résurrection de la
chair. Crois donc, afin d’être purifié. Il te faut d’abord croire, afin de mériter par ta foi de voir Dieu
un jour. Veux-tu voir Dieu ? Écoute-le lui-même : « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce
qu’ils verront Dieu ». Pense donc avant tout à purifier ton cœur ; enlève tout ce que tu y vois qui
puisse déplaire à Dieu.
St Augustin, Sermon sur l’Ascension du Seigneur,
Brev. Rom. Dimanche dans l’octave de l’Ascension
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Horaires en semaine

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Permanence des prêtres
Abbé G. Lutz-Wiest :
De 11h00 à 12h00 les mardi, vendredi et
samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi, mercredi
et jeudi.
Abbé Y. Cartier :
De 11h00 à 12h00 les lundi, mercredi et jeudi.
De 15h00 à 18h00 les mardi, vendredi et
samedi

Horaires des offices
Dimanche 24

09h00 : Messe lue

Pour tous les Paroissiens

Dimanche dans l’octave de l’Ascension

10h00 : Grand’messe
chantée

11h00 : Messe lue
Pour les âmes du
Purgatoire

Neuvaine pour la famille
Triomphe

Lundi 25
St Grégoire VII, pape et confesseur
Mémoire de st Urbain Ier, pape et martyr

Mardi 26
St Philippe Neri, confesseur

Mercredi 27
St Bède le vénérable, confesseur et docteur
Mémoire de st Jean Ier, pape et martyr

Jeudi 28
St Augustin de Cantorbéry, évêque et
confesseur

🐟 Vendredi 29

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h30 : Messe lue

07h15 : Messe lue

18h00 : Vigile suivie de la
messe chantée

Neuvaine pour la famille
Triomphe

Intention particulière

Neuvaine pour la famille
Triomphe

Neuvaine pour la famille
Triomphe

Abraham Ferron

Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge

Samedi 30
Vigile de la Pentecôte

Clémentine Tournié

Pentecôte

abstinence de viande obligatoire

Pour les âmes du
Purgatoire

Pour les âmes du Purgatoire

Neuvaine pour la famille
Triomphe

08h30 : Messe lue

18h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

19h00 : Messe lue

Famille Douence

Pour tous les Paroissiens

🐟

Neuvaine pour la famille
Triomphe

Neuvaine pour la famille
Triomphe

St Félix Ier, pape et martyr

Dimanche 31

Intention particulière

Neuvaine pour la famille
Triomphe

