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Reste avec nous Seigneur !
Dans le récit des pèlerins d’Emmaüs que la liturgie nous fait écouter ce dimanche, il y a une
étape décisive : c’est le moment où Jésus volontairement fait semblant d’aller plus loin, alors que les
deux disciples approchent du village où ils se rendent. De cette manière, Jésus fait découvrir à ses
compagnons de route combien sa présence à leurs côtés est un soutien indispensable, suscitant ainsi
en eux cette parole : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse » et leur donnant
par la suite de Le reconnaitre à la fraction du pain.
En ces jours de confinement, nous faisons la même expérience que les pèlerins d’Emmaüs :
privés de la présence du Ressuscité agissant dans les sacrements et se tenant au milieu de la
communauté chrétienne rassemblée chaque dimanche, nous éprouvons à notre tour l’éloignement que
ces deux disciples ont ressenti au moment où Jésus a fait semblant d’aller plus loin. A travers ce temps
si particulier que nous vivons, Dieu nous invite donc à redécouvrir combien la présence sacramentelle
à nos côtés du Christ vivant est une grâce et un don que l’habitude ou la routine auraient pu nous faire
oublier. Plus encore, Il veut que le cri des pèlerins d’Emmaüs à l’adresse de Jésus devienne nôtre :
« Reste avec nous Seigneur » !
Ne passons donc pas à côté de ce que le Seigneur nous appelle à vivre depuis que le
confinement a commencé.
Jean-Basile Gras, vicaire
Calendrier Liturgique
Dimanche 26
➢ 3ème Dimanche de Pâques
avril
Dimanche 3
➢ 4ème Dimanche de Pâques
mai
Toutes les célébrations de baptêmes et de mariages prévues avant l’été dans notre paroisse seront très
probablement reportées, n’hésitez pas à contacter le secrétariat secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr

Obsèques
Jean-Pierre MAURAY, le 11 avril à Coupvray
Paulette CHAUVEAU, née SAMSON, le 11 avril à Jossigny
Mario FRANCHITTI, le 16 avril à Bailly
Nimo BARKHOU, née IWAN, le 21 avril à Serris
Bernard DALMAS, le 23 avril à Coupvray

Vie Paroissiale
Les églises restent ouvertes
Pendant la période de confinement, les églises demeurent ouvertes. Il est autorisé (et même conseillé !) de
venir y prier personnellement. Aucune prière commune ne peut y être faite, à l’exception des obsèques qui sont
célébrées avec les familles restreintes (20 personnes au maximum). Si vous êtes plusieurs à passer au même
moment, espacez-vous au maximum et ne dépassez jamais 10 personnes par église.
Merci aux paroissiens qui assurent les ouvertures et les fermetures fidèlement !

Les prêtres célèbrent la messe à vos intentions
Les prêtres continuent de célébrer la messe à vos intentions chaque jour. Vous pouvez déposer ou adresser
vos intentions à la maison paroissiale, 5 rue de Magny 77700 Bailly-Romainvilliers.
Pour information, le père Charles est en retraite à l’abbaye de Blangy-sur-Ternoise, le père Jean-Basile est à
Bailly, le père Benoît est à Notre-Dame de Vie (Vaucluse) et le père Aristide est fidèle à ses études à Coupvray.
Retrouvez également sur le site de la paroisse (https://paroisse-st-colomban.fr/) la vidéo de la bénédiction par
le Saint Sacrement du territoire de la paroisse faite par le père Charles à l’occasion de Pâques.

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…
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. »
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