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5e Semaine de Carême

Deuxième semaine de confinement et deuxième message pour garder le lien :

https://youtu.be/9QJY1I3Movc

Je vous invite donc cette semaine à :
•

Continuer à visiter le site du diocèse : http://www.catholique95.fr/ superbement alimenté notamment avec les
diverses propositions de mardi infos

- Prier au fil des jours
- Comprendre et méditer
- Coin des enfants
- Prendre soin
- La vie des paroisses
- En communion avec toute l'Église
•

Si vous n'en avez pas déjà chez vous, à aménager un coin prière

https://www.paroisse-navarrenx-sauv...

https://fr.aleteia.org/2017/09/25/1...
•

à ne pas oublier de chercher, lors de vos brèves sorties, un rameau pour célébrer dimanche prochain. Nous
vous proposerons alors comment vivre cette fête.

A propos de PRIERE n'oublions pas de porter :

* toujours les adultes et jeunes qui se préparent au baptême notamment les catéchumènes de notre paroisse

Audrey, Blandine, Bryan, Christiane,

Cindy, Emmanuelle, Jayaprakash,

Alexis, Andréa, Grâce et Maëllys

* les 25 enfants qui devaient se voir ce dimanche pour leur quatrième journée de préparation à la première
communion.

Sandrine et l'équipe d'accompagnement propose aux familles des enfants concernés de :
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- consulter les pages p22 à 31du livret VERS LA PREMIERE COMMUNION

- regarder la vidéo : c'est quoi L'eucharistie ?( 3mn45)

https://youtu.be/BJ0evDYoIHU

* les défunts de la semaine

Marie MAES, Louise VILLETTE et Raymonde DANGOISSE

accompagnées dans la stricte intimité familiale

N'hésitons d'ailleurs pas à manifester notre témoignage amical auprès des familles si nous les connaissons.

* Continuons aussi à prier pour les familles qui ont l'un des leurs victime du Covid 19 et pour les soignants qui les
accompagnent dans l'isolement nécessaire.

Vendredi, certains ont peut-être vécu la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Il est toujours possible de la
relire ou revoir

https://fr.aleteia.org/2020/03/26/p...

et aussi de reprendre cette supplique « Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de
l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous
sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels,
nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous n'avons pas écouté le cri
des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant
rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous
t'implorons : "Réveille-toi Seigneur !" »

Nous essayons de prendre des nouvelles de quelques uns d'entre vous et n'hésitez pas à en donner en téléphonant
à l'un d'entre nous ou en écrivant à : soa.paroisse0171@orange.fr

Ainsi :

Gérard LECOINTE que beaucoup connaissent, et qui comme beaucoup de personnes malades, âgées ou
handicapées, vit le confinement au risque de l'isolement, vous salue tous et se confie à votre prière en redisant
toujours au coeur de cette situation et de sa fragilité physique : « j'apprends à être docile »

Marie Andrée raconte qu'une collègue lui a fait la remarque suivante : « On dit que nous sommes devenus non
croyants et pourtant je n'arrête pas d'entendre les gens s'exclamer en commençant par : Mon Dieu... »

Bonne semaine à tous en restant attentifs les uns aux autres
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Dans l'espérance de nous revoir au plus vite

Fraternellement en cette particulière montée vers Pâques

P. Erick
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