
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°15             8 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Jeudi Saint                                                                                               
Commémoration de la 

Sainte Cène, Jésus institue 
l’Eucharistie. Fête du 

sacerdoce ministériel, fête 
des Prêtres. 

A cette occasion, avec les membres 
du Conseil Paroissial, je célébrerai la 
messe pour vous et en votre nom à 
tous. Si vous avez des intentions de 

prière ou des personnes pour qui 
prier, veuillez m’envoyer les noms et 

les précisions. Je serai très ravi de 
prier pour les besoins qui vous 
habitent. N’hésitez pas un seul 

instant. 
 

Des nouvelles de notre cher et 

bien aimé Frère Pierre : 

Toujours en ventilation spontanée avec la 
machine respiratoire ; stabilité des 
dommages du virus sur la radiographie 
pulmonaire ; poursuite de la phase de 
réveil du coma artificiel qui se fait 
progressivement afin d’éviter un état 
d’agitation ; fièvre très probablement 
d’origine virale ; rien à signaler pour les 
autres fonctions ; évolution conforme 
relatives aux formes graves de Covid 19 
nécessitant 15 jours d’assistance 
respiratoire.                                                                                                                                                                                                                             

 

Michel Rimbaux notre diacre : 

L’état de Michel se stabilise mais 
l’infection n’est pas encore 
enrayée . Il souffre moins .  
 

 Chaîne de prière pour Frère Pierre et 

Michel que nous portons tous 

affectueusement dans notre cœur. 

Quand notre foi en Dieu s’exprime pendant le 
confinement face au Covid-19 

 

Je sais pertinemment que pendant ce confinement, 
chaque jour, comme tout baptisé, vous savez entrer en 
vous-mêmes dans votre cœur dans un profond 
recueillement et, poussés par l’Esprit, vous vous adressez 
à votre Père qui vous écoute dans le secret à travers vos 
prières humbles et sincères. Quelqu’un d’entre vous m’a 
fait parvenir cette prière que je partage avec vous tous. 
Sa prière est bien sûr la nôtre. 
 
Dieu Tout-Puissant, coronavirus n'est pas plus fort que 

Toi. 

Regarde, Père Miséricordieux, les conditions dans 

lesquelles nous avons passé le carême et dans lesquelles 

nous préparons la Pâques ! 

Que cette pandémie ne diminue pas notre foi en Toi ! 

Aide-nous à persévérer dans la prière afin que ta pitié 

vienne à notre devant ! 

Que ce confinement nous aide à bien méditer ta Parole, 

à nous mettre en ta présence, Seigneur, à implorer ta 

Pitié afin d'obtenir la rémission de nos péchés ! 

Aide-moi, Père Saint, à ne plus chercher les choses 

 
 

Célébration des Rameaux dimanche dernier à Saint Martin 

« Hosana au Fils de David » 

Dieu Tout-Puissant, coronavirus n'est pas plus fort que 

Toi. 

Regarde, Père Miséricordieux, les conditions dans 

lesquelles nous avons passé le carême et dans lesquelles 

nous préparons la Pâques ! 

Que cette pandémie ne diminue pas notre foi en Toi ! 

Aide-nous à persévérer dans la prière afin que ta pitié 

vienne à notre devant ! 

Que ce confinement nous aide à bien méditer ta Parole, 

à nous mettre en ta présence, Seigneur, à implorer ta 

Pitié afin d'obtenir la rémission de nos péchés ! 

Aide-moi, Père Saint, à ne plus chercher les choses 

éphémères de ce monde, car tout ce que je vois 

disparaîtra mais ton Royaume restera pour toujours! 

Nous Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-

aimé. Amen. 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chrétiens et confinement 
 

Devenons humains 
 

Le dominicain Bernard Bro a 

intitulé il y a longtemps un 

livre Dieu seul est humain.  

Le Christ , serviteur , 

donnant sa vie sur La Croix , 

est dans son incarnation 

l’image la plus absolue 

d’humanité.  

Le pape Paul VI appelait 

l’Église à être experte en 

humanité. Non comme un 

fait acquis mais comme un 

projet un objectif à 

atteindre.  

Mère Teresa rappelait à un 

journaliste critique, l’Église 

c’est vous c’est moi.  

Alors en cette semaine sainte 

puis en ce temps pascal , 

alors que tant souffrent dans 

leur corps, dans leur cœur, 

demain dans les difficultés 

économiques qui nous 

attendent durement, soyons 

dans les pas du Christ,  les 

artisans purs actifs 

inventifs  de ce projet 

d’humanité au cœur du 

monde. 
Bruno Delabre diacre 

 

  

 
Pour tous les malades du Coronavirus et 
tout le corps médical qui les aide. 

Pour ce Jeudi Saint 
Messe à 19h à Saint Martin. Pour cause de 

confinement qui nous empêche de nous 

rassembler, pour rester en union de prière, 

je vous propose de disposer une nappe 

blanche sur la table, déposez au centre le 

pain avec une bougie allumée pour faire 

mémoire de la Sainte Cène. Vous bénirez le 

Seigneur pour tous ses bienfaits réalisés en 

vous et dans le monde en action de grâce. 
 

 A l’occasion de la 

commémoration de la Sainte Cène, une 

chaîne d’adoration spirituelle à domicile est 

organisée et proposée du Jeudi Saint à 19h au 

Vendredi Saint à 17h. Une quarantaine de 

personnes vont se relayer pour une prière 

continue d’adoration à distance. Cette chaîne 

de prières portera les intentions des uns et des 

autres durant ces deux jours saints. Ceux qui 

sont intéressés peuvent encore se faire inscrire 

auprès de Marie Tierny Lembrez 

(marietierny@hotmail.fr) pour occuper un 

créneau horaire qu’ils pourraient assurer chez 

eux à la maison. Veuillez partager avec votre 

entourage cette initiative. 

 

   


