26 avril 2020

3ème dimanche de Pâques
Année A – Saint Matthieu

« …de quoi discutiez-vous …?»
Bonjour à chacun et chacune.
Nous finissons notre 7ème semaine de confinement et comme le
président l’a annoncé : « …la sortie du confinement sera progressive ».
Nous attendons des décisions la prière communautaire. Les évêques et
le président de la république ont eu une réunion à ce sujet. A ce jour,
nous devons encore attendre car l’Etat n’a pas encore décidé les
modalités pour pouvoir célébrer ensemble, entre autres. Les évêques
de France se sont retrouvés ensuite par visioconférence pour faire des propositions à l’Etat. Du
coup cette semaine, un plan est à l’étude. Nous devons encore attendre pour les consignes. Je
retiens dans le message des évêques (cf fin de la feuille) « … un plan de déconfinement alliant le
désir résolu de permettre à nouveau aux fidèles de participer aux sacrements et un grand esprit
de responsabilité sanitaire a été présenté et discuté. »
C’est bien l’un des axes pour nous, pouvoir se nourrir des sacrements, c’est notre soif, tout en
restant dans le cadre sanitaire, c’est de notre « prendre soin des autres », de notre
responsabilité de citoyens.
Alors nous serons patients…gageons même frères et sœurs que ce temps est le lieu où Dieu nous
parle et nous parlera.
Gardons patience, le Seigneur travaille nos cœurs. Peut-être il nous demande en ce moment « de
quoi discutez-vous pendant cette crise ? », de quoi vous inquiétez-vous ? Quelles sont vos
préoccupations ?
De quoi des paroissiens de ste Jeanne Delanoue discutent en ce moment. Evidemment la question
est renvoyée à chacun et chacune.
Dans ces discussions, il y a toutes ces personnes malades (du COVID-19 et les autres malades),
il y a les personnes isolées, il y a la famille de Mr Bernard Buty qui est décédé cette semaine, il y
a ces jeunes mariés qui sont obligés de repousser leur mariage, des parents qui décalent les
baptêmes de leurs enfants, il y a tous ces soignants et autres personnes de la première ligne qui
continuent le combat, il y a ces personnes de la 2ème ligne qui continuent aussi, il y a tous ces
chefs d’entreprise et employés, artisans et autres qui sont déstabilisés et qui serrent les coudes
et les dents, il y a des responsables politiques de différents niveaux qui cherchent les meilleurs
manières de faire.
Il y a aussi des réactions vis-à-vis de Mr Trump et d’autres qui ne comprennent pas les enjeux
actuels ou du moins, qui conduisent d’autres objectifs que le bien commun.
…
C’est une bonne question que pose Jésus à ses disciples « de quoi discutiez-vous en chemin ? » et
alors Il leur parle en partant des Ecritures. Merci à ceux qui nous aident par la préparation d’un
covid18h, par le site internet, par des textos, des mails, des coups de fils (les visites et
rencontres attendront encore).

Permettez-moi de vous partager une discussion de cette semaine avec mes « frères prêtres de
confinement » : « la Terre crie ». Elle a mal. Nous lui avons fait du mal d’une manière ou d’une
autre. Alors revient les paroles du pape écrite en 2015, il y a 5 ans, « cette sœur crie en raisons
des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et pas l’abus des biens que Dieu a
déposés en elle …parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre
opprimé et dévastée… » Laudato Si°2.
Pour nous, il me semble qu’en ces jours, il nous faut écouter Jésus nous parler. C’est très
important pour nous paroissiens d’écouter Dieu en ce moment. L’une des façons est de reprendre
ces 3 mots de la lettre aux paroissiens (cf site et feuille de dimanche dernier) :
https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/lettre-aux-paroissiens,
qu’avons-nous à partager sur la prière, la réflexion et l’action ?
Notre monde ne pourra pas faire APRES comme il a fait AVANT. Sinon, nous ne serions pas
responsables vis-à-vis des générations à venir, et de nous-mêmes aussi.
Nous allons demander aussi par une lettre et une vidéo, l’avis des enfants du caté, et des
familles. Dans le texte d’Emmaüs, les disciples causent à 2 avec Jésus comme si marcher avec
Jésus concerne bien chacun mais en communauté. D’ailleurs c’est ce qui nous fait mal en ce
moment aussi, de ne pas pouvoir se retrouver en communauté, ensemble.
Frères et sœurs, cet appel à ne pas faire comme AVANT s’adresse à nos peuples, à notre nation,
à chacun et à notre communauté paroissiale. Oui frères et sœurs, désormais nous ne pouvons pas
faire « comme Avant ». Cela n’est pas triste, non nous ne ferons pas comme avant, nous ferons
APRES avec les appels du Ressuscité. Que le Seigneur nous donne dans la prière
personnelle et communautaire, dans la réflexion et le partage, dans l’action
communautaire d’entendre ses appels. Notre communauté ne pourra pas faire comme
AVANT. Cherchons ensemble, n’hésitez pas à réagir à la lettre, pour l’instant, dans
ce tunnel de pandémie, c’est le petit outil que nous avons modestement. Nous nous
donnons avec l’EAP jusqu’au jeudi 30 avril.
Saint Esprit de Dieu, inspire-nous !
P.Laurent, curé

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ
SITE PAROISSIAL : https://saintejeannedelanoue.diocese49.org

Sépulture de la semaine
Mr Bernard Buty à Bagneux

Offrande de carême

Avec les 2 mardis de carême que nous avons vécu, notre communauté a récolté 305,35 euros.
Nous donnerons cette offrande dès que possible à la communauté des sœurs de Jeanne Delanoue.
Nous savons que la période est difficile, y compris financièrement. Si certains veulent cependant
partager, c’est bien sûr possible. Il suffit de nous contacter à la paroisse.

Aide

Pour la question alimentaire, n’hésitons pas à faire connaître les différentes aides possibles, y
compris du secours catholique.

Pour suivre la messe de ce dimanche :

Frères et sœurs, chacun trouvera la façon de prier la Parole de Dieu en ce dimanche. En cette période
de tunnel comme dit le pape, chacun allume les allumettes qu’il trouve. Peut importe, si on apprécie
telle ou telle manière de faire, de célébrer, dans ce tunnel de la pandémie, prenons l’allumette que
vous avez sous la main et méditons la Parole de Dieu, prions, louons…et crions !
10h: Messe en direct de la grotte de Lourdes (sur KTO)
10h : Messe à la maison Charles de Foucauld célébrée par P.Vincent, Mgr Defois, P.Laurent
Sur Facebook, de la paroisse Charles de Foucauld
11h Messe sur France 2 à l’émission « Le jour du Seigneur ».
11h messe à la cathédrale d’Angers (RCF et site du diocèse).
18h30: Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germainl’Auxerrois (sur KTO)

Communiqué de Mgr Delmas du vendredi 24 avril.
« La date du 11 mai pour le déconfinement a été annoncée par le président de la
république le lundi 13 avril dernier. Après cette date demeureront interdits l’ouverture des
restaurants, bars, cinémas ainsi que la tenue des festivals jusqu’à mi-juillet. Qu’en sera-t-il
pour les offices religieux ? A l’heure qu’il est, nous ne pouvons connaître, dans toutes leurs
précisions, les restrictions qui seront demandées pour les rassemblements religieux. En effet, le
gouvernement doit communiquer pour la fin de ce mois d’avril les mesures concrètes de la mise
en œuvre du déconfinement. C’est dans la préparation de ces arbitrages que le premier ministre
a rencontré lundi dernier les responsables des cultes en France.
Nous sommes donc tenus d’attendre cette échéance pour que je puisse vous communiquer
précisément la façon dont les différentes activités cultuelles de l’Eglise catholique pourront
reprendre à compter du 11 mai.
Je vous invite donc à ne pas arrêter, de façon prématurée, les décisions que vous serez
amené à prendre pour l’organisation concrète des célébrations qui doivent se tenir dans votre
paroisse dans les semaines qui viennent. Je reviendrai vers vous dès que possible. Je vous
assure de mes sentiments fraternels. »

Communiqué final de l’assemblée plénière des évêques de
France. Paris, le 24 avril 2020
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498079-assemblee-pleniere-24-avril-2020communique-final/

La Conférence des évêques de France s’est réunie en assemblée plénière exceptionnelle par
visio-conférence ce vendredi 24 avril après-midi. Il s’agissait pour les évêques de se retrouver,
alors qu’ils n’ont pas pu tenir leur Assemblée de printemps à Lourdes, notamment pour évoquer
ensemble les délais et les modes du « déconfinement » non seulement des cérémonies liturgiques
mais aussi des activités catéchétiques et caritatives de l’Eglise. Les évêques sont profondément
conscients de l’impatience des fidèles à se retrouver pour célébrer et nourrir leur foi et la
partagent. Ils entendent l’urgence que tous ceux qui le peuvent puissent s’impliquer davantage
auprès des plus pauvres. Avec tous les fidèles catholiques, ils veulent, de plus, être pleinement
solidaires des efforts collectifs pour lutter contre une épidémie qui demeure menaçante et
difficile à maîtriser. Le Président de la Conférence des évêques a pu témoigner de la qualité du
dialogue engagé tant avec le Président de la République qu’avec le Gouvernement. Tous se sont
réjouis de la convergence de vue entre le Pape François et le Chef de l’Etat sur les enjeux
internationaux et humanitaires de la pandémie. Un plan de déconfinement alliant le désir résolu
de permettre à nouveau aux fidèles de participer aux sacrements et un grand esprit de
responsabilité sanitaire a été présenté et discuté. Il sera communiqué aux pouvoirs publics dès
aujourd’hui pour que le dialogue puisse se poursuivre, tant au niveau national qu’au plan local
des préfets et des maires. Ce plan attire aussi l’attention sur la situation particulière des
sanctuaires. Les évêques de France redisent combien il leur semble essentiel que la vie
ecclésiale puisse retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie
scolaire, sociale et économique de notre pays à partir du 11 mai 2020. Ils remercient
solennellement le personnel soignant et tous ceux qui permettent à notre société de fonctionner
malgré la crise sanitaire en cours. Ils assurent de leur profonde sollicitude les familles en deuil
et toutes les victimes de la pandémie. Ils remercient les prêtres, les communautés chrétiennes et
les mouvements de leur persévérance et de leur créativité pastorale pendant le confinement. Ils
expriment leur ferme résolution de contribuer à la paix sociale et à l’espérance de tous en ce
temps de rude crise partagée.

