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Un Carême confiné pour goûter la Résurrection !
Comment profiter du confinement que nous vivons en ce temps du Carême ? Ne pourrions-nous
pas y gagner en redécouvrant une relation personnelle avec Dieu ? N’y a-t-il pas en nous cette soif
d’un infini ? Dieu ne nous a-t-il pas créés avec ce désir d’absolu ? N’ayons pas peur de laisser monter
en nous cette aspiration en ces jours !
Saint Jean de la Croix explique que pour trouver la source, seule la soif éclaire ! Le confinement
que nous vivons et les renoncements qu’il implique peuvent nous aider à aller au-devant de notre
attente la plus profonde, de notre soif de l’essentiel, et cette soif va illuminer notre route.
Nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. Le Christ Jésus nous précède. Le suivre n’est
pas prendre un sentier tracé d’avance. Il implique d’accueillir des surprises, de créer avec l’inattendu.
Sur ce chemin, nous avançons comme les pauvres de l’Évangile qui se confient en la miséricorde de
Dieu. Ce chemin de Carême nous invite au partage. Il nous donne de pressentir qu’il n’y a pas
d’épanouissement sans consentir à des renoncements, et cela par amour.
De plus, l’Évangile met en valeur la simplicité de vie. Il nous pousse à une maîtrise de nos
propres désirs pour parvenir à nous limiter, non par contrainte mais par choix. Ce temps que nous
vivons peut être une opportunité pour faire le tri parmi nos désirs. Il s’agit d’apprendre patiemment
lesquels suivre en priorité et lesquels laisser de côté. La simplicité à laquelle nous sommes contraints,
nous pouvons y consentir et ainsi ouvrir notre cœur au partage et à la joie qui vient de Dieu.
Charles Cornudet, curé
Calendrier Liturgique
Dimanche 29
➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème Scrutin – Quête des offrandes de Carême
mars
Dimanche 5
➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion
avril
Toutes les célébrations de baptêmes et de mariages prévues en avril 2020 dans notre paroisse seront
reportées à partir de mai ou juin 2020, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Obsèques
René ROCHET, le 23 mars à Magny-le-Hongre
Marcel DIKO, le 25 mars à Jossigny
Christophe FONTAINE, le 25 mars à Bailly-Romainvilliers
Christiane TOURNE, le 25 mars à Villeneuve-Saint-Denis
Christiane LLOBERA-MOLI, née FONTAINE, le 25 mars à Neufmoutiers-en-Brie
Sylvain BOULIN, le 25 mars à Meaux (Il a été 9 ans cuisinier à l’école St Pierre)

Vie Paroissiale
Prier seul ou en famille avec Marie, notre mère
Marie, notre mère, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de lumière et d’espérance. Nous nous
confions à toi en ce temps de confinement provoqué par l’épidémie du coronavirus. Auprès de la croix, tu as été
associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Prie pour nous !
Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de
Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de Jésus et notre mère, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira
Jésus ton fils, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire par sa mort
sur la croix, à la joie de la Résurrection.
Sous ta protection, nous cherchons refuge, sainte Marie, mère de Dieu, notre mère. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô vierge glorieuse et
bénie. Amen.
Cet acte de confiance à Marie (inspiré d’une prière du pape François du 11 mars dernier) peut être communiqué
à une personne seule ou malade, lu ensemble au téléphone, prié en famille…

Célébrations de la semaine sainte et de Pâques 2020
Le dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril 2020, ouvrira la semaine sainte. Nous ne pourrons pas
bénir de rameaux cette année pour des raisons sanitaires. Si besoin nous pourrons le faire à la fin de l’épidémie.
Vous pouvez cependant couper un rameau et le disposer sur le crucifix de votre maison.
La messe chrismale est reportée au vendredi 12 juin 2020. Mgr Nahmias y bénira les huiles saintes et les
prêtres et diacres avec lui renouvelleront les promesses de leurs ordinations.
Les offices du triduum pascal seront célébrés sans la participation des fidèles dans les églises paroissiales
aux heures et lieux prévus. Vous pourrez vous y unir et nous espérons pouvoir assurer une transmission audio.
Le matin du dimanche de Pâques, les communes de la paroisse seront bénies avec le Saint-Sacrement.
Les baptêmes d’adultes seront reportés et célébrés pour la vigile de la fête de la Trinité, le samedi 6
juin 2020 à 21h. Pour le moment, les célébrations des confirmations à la Pentecôte sont maintenues.
Confessions
Si les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous, la majorité des fidèles devront
reporter leur demande de ce sacrement après Pâques. Écoutons le pape François :
« Je sais que beaucoup d'entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec Dieu. Mais
beaucoup me diront aujourd'hui : "Mais mon Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, pourquoi ne puisje pas quitter la maison ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu'il m'embrasse, je veux que mon père
m'embrasse... Que puis-je faire si je ne trouve pas de prêtre ? Vous faites ce que dit le Catéchisme. C'est très
clair : si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton père, et dis-lui la vérité : "Seigneur,
j'ai fait ceci, cela, cela ... Pardonne-moi", et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition et
promets-lui : "Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant". Et immédiatement, vous reviendrez à
la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même approcher, comme le Catéchisme nous l'enseigne, du pardon de Dieu
sans avoir un prêtre à portée de main. Pensez-y : c'est le moment ! Et c'est le bon moment, le moment opportun.
Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche comme neige. »

Offrandes de Carême 2020
Comme chaque année pour votre offrande de Carême, notre évêque nous propose de :
1/ Participer à la reconstruction de l’hôpital de Katana dans le diocèse de Bukavu au Congo (RDC) qui a
été détruit par un séisme. Chèque à l’ordre : Solidarité Bukavu – Fondation Saint-Étienne.
2/ Participer aux projets internationaux du CCFD des enveloppes seront disponibles dans les églises.
Pour les offrandes non déductibles des impôts, à la différence du Denier, le diocèse rend possible de les
faire en ligne (par CB ou paypal) pour les quêtes, offrandes de messe ou de Carême, casuels.

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail
Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

