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DE CHEZ MOI, JE SOUTIENS MON ÉGLISE

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »

Écho de la Conférence des Évêques de France
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’Église.
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’État 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.

En suivant la messe depuis mon
canapé, je n'oublie pas mon geste
d'offrande : la quête, mon église en
a besoin…
Des nouvelles de notre cher et bien
aimé Frère Pierre :
Fr Pierre salue tout le monde et a hâte de
retrouver sa forme pour s’occuper de ses
tomates plantées et d’autres choses. Il y
réfléchit déjà. Le médecin lui a expliqué
hier matin les étapes passées et l’a
félicité d’avoir une sacrée forme pour
endurer tout ce qu’il a vécu. La sonde
urinaire a été retirée et il a repris de
façon naturelle la diurèse. Il lui reste à
retrouver progressivement l’appétit. La
rééducation lui permettra de retrouver sa
mobilité.
Michel Rimbaux notre diacre :
Pas de nouvelles depuis ce dernier
temps de Michel. Continuons à le
porter dans la prière.
Dominique
François
trésorière-comptable :

notre

Depuis quelque temps elle attend subir une
opération délicate et ce sera fait dans les jours
à venir.
Je vous la recommande à vos prières pendant
ce temps difficile pour elle. Elle compte
beaucoup sur nos humbles supplications pour
traverser cette épreuve et dit faire confiance à
Dieu dans un acte de foi profonde.
Le
Père
Thierry
Randrianarison,
Assomptionniste malgache, qui a séjourné à
Lille pour ses soins il y a quelques mois et qui
participait à quelques unes de nos
célébrations, demande à la communauté
paroissiale de prier pour lui. Ne l’oublions
pas !

VOUS
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.
Petit cours de la langue française
APOPHTEGME : (prononcer « apoftègme ») Un APOPHTEGME est
un précepte, une sentence, une parole mémorable ayant valeur de
maxime. Si le mot « apophtegme » est difficile à prononcer ou à écrire,
il devient un plaisir quand on en lit un !
Quelques exemples ....
L'enfant est un fruit qu'on fit. (Leo Campion)
Dis moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais. (Francis Blanche)
La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les
noms. (Michel Audiard)
L’expérience est l’addition de nos erreurs.
C’est mathématique : Un cocu est un entier qui perd sa moitié pour un
tiers. (Jean Carmet)
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin
gourmet. (G. Courteline)
Tout le monde pense ; seuls les intellectuels s’en vantent. (Philippe
Bouvard)
Le jour ou Microsoft vendra quelque chose qui ne se plante pas, je
parie que ce sera un clou.
La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé.
(Socrate)
"Parlement"… mot étrange formé de "parler" et "mentir". (Pierre
Desproges).
Quand un couple se surveille, on peut parler de "communauté réduite
aux aguets".
Lorsque un minable attaque un autre minable, il faut s’attendre à "une
guerre interminable".
Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique.
Mieux vaut être un papa au rhum qu’un gâteux sec.
N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques
puisque ce sont eux qui en sont la cause (Alain Madelin)
Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les
causes. (J-B. Bossuet)
Pardonner, c’est refuser de rester une victime.
On peut donner le bonheur sans l’avoir ; c’est comme cela qu’on
l’acquiert. (Voltaire)

Partagé par Louis-Hubert Marot

SOUHAITEZ FAIRE CÉLÉBRER
UNE MESSE , UNE NEUVAINE, UNE
TRENTAINE ? M ÊME PENDANT LE
CONFINEMENT ?

Pourquoi demander la célébration
d’une Messe ?
C’est une tradition ancienne et bien
établie dans l’Église que les fidèles,
guidés par le sens de la Foi et de la
Charité, apportent au sacrifice
eucharistique une offrande personnelle
afin d’y participer plus étroitement. En
effet, en donnant un peu d’eux-mêmes
(leur propre vie, leur travail, leurs biens,
la Création, etc.), ils prennent part à
l’offrande que Jésus fait à son Père.
Par leur offrande (financière ou en
nature), ils n’"achètent" donc pas la
bienveillance de Dieu - elle nous est
définitivement acquise en Jésus le
Sauveur -, ni ne "paient" la esse, car son
prix est infini !... Elle est un acte de Foi,
une participation à la vie et à la Mission
de l’Église.

Une Messe, le plus beau cadeau !
On peut faire célébrer une Messe, une

Neuvaine de Messes (pendant 9 jours
d’affilée), une Trentaine (pendant 30
jours d’affilée) pour une intention
particulière, un anniversaire de
naissance, de mariage ou de décès, pour
réussir un examen, pour un couple qui
vient de se marier, pour le repos de l’âme
d’un défunt, avant une opération
chirurgicale, etc.
L’honoraire que l’on offre à ce momentlà sert à aider les prêtres à vivre.
La Conférence épiscopale des Évêques
de France donne un montant, à titre
indicatif, pour la célébration d’une
Messe (18 €), pour une Neuvaine (162 €)
ou une Trentaine (540 €) en tenant
compte qu’ "Il est vivement recommandé

aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu
d’offrande, de célébrer la Messe aux
intentions des fidèles, surtout de ceux
qui sont dans le besoin." (can 945 §2).

Père Jean-Louis

