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Une date marquante !
Depuis le 15 mars nous vivons tous confinés au rythme de ce virus qui
paralyse toute activité.
Cette situation nous empêche de nous rencontrer régulièrement à
l’église pour nos différentes célébrations eucharistiques, rencontre des
membres des mouvements, préparation aux différents sacrements.
Et chacun d’entre nous s’interroge à quand la reprise ? Nous devons
être patient dans cette situation et surtout prier afin que les choses
s’améliorent le plus vite possible afin que le rythme de la vie normale
reprenne sont train train quotidien.
Cette situation de confinement est difficile mais nous devons garder
confiance aux chercheurs dans les laboratoires et prendre soin les uns
des autres.
Et mon souhait le plus ardent est que chacun de vous se porte bien pour
pouvoir prendre soin des plus fragiles. Comme chacun de vous, je
mesure l’ampleur de l’isolement forcé à nous tous et qu’il ne vous pose
pas trop de problèmes.
Le bouleversement que nous vivons nous amène à revoir toute
l’organisation des sacrements qui sont reportés à des dates ultérieures.
Chers parents, je comprends votre peine et votre douleur car tout était
déjà organisé pour vivre des moments de joie avec vos enfants, amis et
proches. Mais tout est grâce.
La triste nouvelle de la paroisse est le rappel à Dieu de Madame
Madeleine VAURES, décès survenu le 15 avril 2020 dans sa 93eme
année. Qu’elle repose en paix.
En cette période de Pâques, puissions-nous nous mettre en route avec
toutes les personnes désemparées et troublées par cette situation afin
que chacun retrouve la lumière de l’intelligence et la joie de vivre. AMEN

Votre Curé, Le Père Alphonse HORO

Les quatre épouses !
« Il y avait un homme d’affaires prospère qui avait quatre femmes. Il
aimait la quatrième plus que toutes les autres. Il lui offrait tout le temps
des très belles robes et des bijoux. Il a pris grand soin d’elle et lui a
toujours donné tout ce qu’elle voulait.
Il aimait également sa troisième femme. Il était tellement fier d’elle et il a
toujours voulu qu’elle l’accompagne à ses réunions et ses voyages
d’affaires, il voulait la montrer à ses amis. Mais l’homme d’affaires avait
toujours peur qu’elle le quitte et s’enfuie avec un autre homme.
Il aimait aussi sa deuxième femme. C’était une personne très
prévenante. C’est elle avec qui l’homme a beaucoup parlé et partagé ses
plus profondes pensées. En cas de besoin, il lui demandait de l’aide ou
de le guider dans les moments difficiles que ce soit par rapport à sa vie
privée ou dans ses affaires.
Bien que la première épouse fût une partenaire très fidèle, il ne lui
accordait pas la moindre attention et ne lui montrait pas le moindre signe
d’affection. Bien qu’elle l’aimait et le chérissait énormément il était
tellement occupé avec ses trois autres femmes et ne passait guère de
temps avec elle.
Au fil des années, l’homme d’affaires est tombé gravement malade et il
était cloué sur son lit de mort. Toute sa vie il avait ses quatre femmes à
ses côtés, maintenant, il voulait que l’une d’elles l’accompagne après sa
mort.
Ainsi, il a demandé à sa quatrième épouse bien-aimée : « Tu étais
toujours ma préférée et j’ai pris grand soin de toi. Maintenant si je meurs,
me suivras-tu et me tiendras tu compagnie ? » « En aucune façon
« répondit la quatrième épouse et s’éloigna sans dire un mot de plus.
L’homme demanda à sa troisième épouse « toute ma vie, je t’ai chéri,
j’ai été fier de toi mais je voulais dire au monde entier que tu es ma
femme. Maintenant si je meurs me suivras-tu et me tiendras-tu
Compagnie ? » « Non ! la vie est tellement belle ici sur terre ! Je
trouverai quelqu’un d’autre quand tu mourras ! » répondit elle tout
simplement.
Il regarda dans les yeux de sa seconde épouse et avant qu’il ne puisse
lui demander de l’accompagner, elle lui a dit : « je suis vraiment désolée
je ne peux pas venir avec toi cette fois-ci. Le maximum que je puisse
faire c’est de t’accompagner jusqu’à ta tombe ». L’homme avait le cœur
brisé et ne pouvait pas croire ce que ses trois épouses lui ont dit, il s’est
rendu compte qu’il a eu tort durant toutes ces années.

« Je viendrai avec toi. Je t’accompagnerai là où tu iras, même au-delà
de la mort ! » cria une voix. Lhomme leva les yeux et vit sa première
épouse qui se tenait à ses côtés. Elle était mince, maigre, faible et mal
nourrie. Toute sa vie il ne lui a jamais accordé son attention. Il regrettait
de ne pas avoir pris plus soin d’elle pendant qu’il pouvait.
Nous avons tous quatre épouses dans nos vies. La quatrième
épouse représente notre corps : peu importe ce que nous faisons pour
être en bonne santé, avoir un corps parfait, notre corps nous laissera le
jour où nous mourrons.
La troisième épouse est notre richesse et nos biens. Nous ne gardons
plus rien quand nous mourons, tout ce que l’on possède va chez les
autres. La deuxième épouse est notre famille et nos amis : peu importe
à quel point ils étaient là pour nous quand nous sommes en vie, ils ne
peuvent nous accompagner au-delà de notre tombe.
Quant à la première épouse c’est notre âme : elle est souvent négligée
dans notre quête de la richesse du bonheur et du plaisir, mais c’est la
seule qui restera avec nous où que nous allions. Il faut donc nourrir notre
âme tant que nous le pouvons plutôt que de le regretter plus tard.
Texte de xxxxxxxxx

Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020

« Chers Frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la
Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les
restrictions de la pandémie nous ont « contraints » à valoriser,
également du point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble
ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet,
de bons modèles de prières à suivre.
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant
le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de
sorte qu’elles soient mises à disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour
vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous
plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. »
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de Saint Marc Evangéliste
François

Prière à Marie
O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous vous confions à toi, Santé des malades, qui
Auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant
ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
Tu sais de quoi nous avons besoin
Et nous sommes certains que tu veilleras
Afin que, comme à Cana de Galilée,
Puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
A nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus,
Qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour
nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen
Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu,
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et
libère-nous de tout danger,
O Vierge Glorieuse et bénie.

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de
Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui
pleurent leur proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui
blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent
être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en
première ligne et risque leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne
leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que
des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique,
cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science,
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse,
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire
pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec
clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements
soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à
une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous,
pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante
pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme
signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce
Vierge Marie. Amen

