10 mai 2020

5ème dimanche de Pâques
Année A – Saint Matthieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je
suis, vous soyez, vous aussi Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas,
Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne
crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyezmoi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »

En ce dimanche 10 mai, veille d’un déconfinement progressif, nous vous partageons quelques
échos.
Tout d’abord le message de notre Evêque Mgr Delmas :

Qu’en est-il de l’exercice public du culte, des activités de nos paroisses à
compter du 11 mai ?
Les rassemblements jusqu’à 10 personnes sont autorisés.
Les rencontres dans nos locaux paroissiaux sont donc possibles :
➢ que ce soient dans le cadre de la catéchèse, de rencontres de formation, de prière,
de la vie des mouvements et dans le domaine caritatif. A la condition de s’assurer du
respect des règles sanitaires. Il est bien évident que l’accord des parents est nécessaire
pour toute rencontre où des enfants et des mineurs sont concernés.
Les messes avec assemblée ne sont pas possibles jusqu’au 2 juin, peut être
jusqu’au 29 mai.
Je suis conscient de la souffrance que cela engendre chez nombre de nos fidèles. D’où
la nécessité de se redire des choses de bon sens : nous ne sommes pas persécutés ;
nous sommes, tous et chacun, affrontés à une épidémie qui a de très graves
conséquences dans de nombreux domaines : la santé bien sûr, mais aussi l’aggravation
de la situation des plus vulnérables, un risque accru de précarité pour beaucoup du fait
des conséquences économiques à venir. Nous participons donc à l’effort de tous pour
endiguer cette épidémie.
Les règles de prudence sanitaire que nous sommes invités à respecter dans toutes les
situations manifestent bien notre participation à cet effort de lutte contre l’épidémie :
propreté des mains, distanciation sociale, absence de fièvre.
Pour vivre notre foi, pour nourrir notre vie chrétienne, bien des choses sont possibles.
➢ Il est possible de proposer à chacun de venir à l’église pour y prier seul. Il est
également possible d’exposer le Saint Sacrement dans l’église, en veillant à ce qu’il y
ait toujours moins de dix personnes au même moment, et en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires.
➢ Il est possible pour les fidèles de recevoir individuellement la communion. La
communion est donnée dans la main. Cette proposition, à mon avis, est préférable à la
mise en place de « messes à la maison » qui doivent être réservées pour des situations
exceptionnelles que le prêtre est à même de discerner.
➢ Il est possible de recevoir le sacrement du pardon. Avec le respect des mêmes
règles de prudence sanitaires en évitant ici le confessionnal qui est un lieu confiné.
➢ Il est possible de visiter les malades à domicile et de leur porter la communion. De
même, l’onction des malades est possible. Les aumôniers de nos hôpitaux font, de leur
côté, ce qui est possible pour eux dans leur mission de porter assistance aux malades
et aux mourants.
Le temps pascal nous permet de nous unir aux apôtres présents au Cénacle autour de
la Vierge Marie dans une prière instante pour accueillir l’Esprit Saint en la fête de la
Pentecôte. Nous accueillons ces propositions comme autant d’occasions de grandir
dans notre fidélité au Seigneur.
Angers le 5 mai 2020
+ Emmanuel DELMAS

Cela donne des repères jusqu’au 29 mai (ou 2 juin) suivant ce que dira l’Etat par
la suite :
-le cadre est toujours de respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières.
-les activités paroissiales peuvent reprendre à condition que les réunions, rencontres ne
dépassent pas 10 personnes. C’est à chaque équipe, groupe de voir ce qui est possible.
-l’évêque nous invite à la prudence (et patience) tout en étant créatif dans le cadre
sanitaire. Chacun discernera personnellement et avec d’autres.
l’EAP s’est réunie cette semaine (évidement par visioconférence). Voilà quelques
points :

Prière
-le COVID18h est une belle expérience communautaire et suivant les charismes
de chacun, cela permet une belle variété. Nous continuons ce soutien jusqu’à la
Pentecôte (dimanche 31 mai)
-nous entendons aussi que certains paroissiens ouvrent le COVID18h à d’autres
par des envois mails, ou donnent le COVID18H à des voisins.
-le COVID18H nous aidera à nous soutenir dans la prière et la communion de
notre paroisse. Des chrétiens de Verrie, de ROu et Marson nous aideront les Vendredis
de ce mois de mai à prier plus particulièrement Marie :
Vendredi 15 mai:

ceux de Verrie

Vendredi 22 mai:

ceux de Rou

Vendredi 29 mai :

ceux de Marson.

-nous partagions en EAP que, même si les COVID18H nous aident, nous
attendons de nous retrouver en « direct » un jour, car nous avons besoin de se voir en
direct.
-les retrouvailles « à la messe » : peut-être à la Pentecôte, mais ce sera
dans le respect des consignes sanitaires. Du coup, pour l’instant, il faudra 1 mètre
entre chaque personne donc cela nécessite un aménagement des églises. Le nombre
dans une église sera donc plus restreint que d’habitude. Peut-être cela nécessite un
marquage, un doublement des messes…donc à priori les retrouvailles seraient
« cadrées ». Il en va de notre crédibilité du respect des consignes. Mais il en va aussi
de notre vie spirituelle nourrie par les sacrements. Nous vous en reparlerons.

-sacrement du pardon : nous proposons que P. Laurent fasse un tour des
églises pour un temps de permanence. Ce sera l’occasion, pour ceux qui le souhaitent
de recevoir le sacrement du pardon, c’est l’occasion aussi de discuter, d’échanger. Nous
le ferons toujours dans le respect des gestes barrières, et pas plus de 10 personnes
dans l’église. Cela ne peut être une prière communautaire.
Les permanences seront :
Mardi 12
Mercredi 13
jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

à
à
à
à
à

l’église de Nantilly
l’église de Bagneux
l’Espace Nantilly
l’église de Marson
l’église de St-Hilaire

de
de
de
de
de

17h à 18h
17h à 18h
17h à 18h
17h à 18h
16h30 à 18h00.

-messes de l’été : nous pensons que nous pourrions mettre la messe le
dimanche à 10h30 à l’église de Nantilly. Nous aviserons ensuite. Mais toutes ces
décisions se réajusteront si besoin suivant les conditions de l’après confinement.
-« et si on chantait l’Esprit Saint ». Une équipe de paroissiens lance un défi à
notre paroisse et aussi aux autres paroisses du doyenné. Chanter et jouer un chant
tous ensemble, de chez soi !
Nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de « chorales virtuelles » et cela
pour donner du baume au cœur, pour mettre de la joie en cette période trouble. Des
chrétiens ont fait de belles réalisations de chants à plusieurs voix « à distance »,
chacun chez soi mais tous ensemble, comme la communauté protestante de
Saumur. C’est une bonne idée. Nous pourrions nous lancer un défi : nous ne pouvons
pas nous retrouver pour les messes mais nous pouvons prier, chanter, louer le Seigneur.
Et si on chantait l’Esprit Saint tous ensemble, de chez soi, pour une expérience
communautaire et pour attendre ensemble la Pentecôte.
Une fiche explicative vous envoyée cette semaine.

Réflexion
Nous reprendrons plus tard toutes les remontées des paroissiens, bravo à ceux
qui se risquent dans ce domaine.
Nous échangions aussi sur le fait que cette pandémie nous invite à être créatifs,
à changer des habitudes. Osons être créatifs. Mais ce n’est pas facile d’être créatifs
« comme ça ». Il nous faut peut-être partir de thèmes concrets, de situations
concrètes. Par exemple : comme prêtre assurant la plupart des sépultures pendant ce
confinement, je faisais part que les préparations se font par téléphone. Un 1 er appel
pour se présenter puis envoyer par mail une possibilité de textes, puis un 2ème appel,
plus tard pour que la famille puisse partager leur choix. Du coup le temps entre les 2
coups de fils est un temps fécond. Que nous n’avons pas forcément lorsque nous
rencontrons une seule fois la famille en direct. Du coup, cela me donne des idées pour
faire une nouvelle façon dans la préparation des sépultures.
Ce qui nous aiderait à réfléchir, c’est un outil pour « penser » l’Après Pandémie.
Comme nous partage un paroissien :

« Changer le monde n'est possible que si les changements individuels sont réels et profonds en
chacun. Ce "chacun" c'est d'abord moi , je. Le coronavirus me peut pas me contraindre à devenir
meilleur. Mais je peux y tendre si je travaille sur moi-même. Quand ? Pas seulement dans
l'APRES pandémie, mais d'abord dans le PENDANT, c'est-à-dire là en ce moment. »

Nous pourrions plus travailler un outil donné par un groupe autour de Bruno Latour au
niveau national. Vous pouvez consulter ce site. C’est à partir du questionnaire proposé de
Bruno Latour dans la revue AOC le 30.03.2020 et mis en ligne le 1er mai 2020 sur la plateforme
OAALP - Où Atterrir Après La Pandémie.
http://www.bruno-latour.fr/fr/node/851.html
C’est peut-être l’outil le plus complet et concret du moment. Nous vous en reparlerons.

Action
-Nous avons partagé autour d’un appel des religieuses de ste Jeanne Delanoue
qui nous font part d’une situation criante à Madagascar pour le personnel éducatif.
Nous allons envoyer la somme récoltée lors des 2 premières soirées de carême.
(305,35 euros) Evidemment cela fait moins que l’année dernière et pour cause. Si
certains veulent partager financièrement avec les sœurs, c’est toujours possible.
Pour ce qui est de l’appel des sœurs sur la situation de Madagascar, ce n’est pas
facile car nous voyons aussi que cette année, plus particulièrement avec la Pandémie, il
y a beaucoup de difficultés financières ici en France, dans le saumurois. Si vous avez
des idées, les sœurs sont preneuses d’idées.
-nous avons partagé aussi les nombreuses attentions et actions que nous avons
entendues et vécues personnellement. Nous entendons que les liens sont importants. Il
y a des choses nouvelles. De belles choses se font. Cette crise met aussi en lumière des
situations concrètes difficiles.

Voilà donc quelques échos à partager.
Prenons cette crise comme une chance, non pas qu’elle est une chance car nous
pensons aux personnes décédées et toutes les conséquences néfastes de cette crise
dès maintenant et plus tard, et dans différents domaines. Mais, le Ressuscité marche
avec nous et nous devons faire face. Gageons que nous pouvons nous renouveler grâce
à l’Esprit Saint. Bon dimanche avec celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie !
Pour l’EAP, P.Laurent
Les défunts de la paroisse de la semaine
Madame Renée DEMION, 92 ans de l’EHPAD de l’abbaye
Monsieur Xavier SOULARD, 44 ans à l’église de Bagneux

