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Les messes et temps de prières se font sont présences physiques. Les messes 

sont célébrées par le père le Conte dans l’oratoire saint François de la maison 

paroissiale. Certaines rencontres se font par visio-conférence. 

Les baptêmes et mariages sont reportés. 
 
 

Dimanche 29 mars –  5ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe  -  famille Cinquin – Moronnoz - Lapierre 
 

Défunt de la semaine : Daniel Vialan – Marie-Thérèse Cothenet 
 

Lundi 30 mars 

  9h 00  Messe noce d’or de Marie-Paulette et Pierre Botteron 

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 

20h30   Groupe biblique par visio-conférence 
 

Mardi 31 mars  

  9h 00  Messe  
 

Mercredi 1° avril 

  9h 00  Messe 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 2 avril 

 9h   Messe William Laurent 

11h 00  Temps de prières à Dracé 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

20h30 Heure Sainte (prière pour la communion spirituelle) 
 

Vendredi 3 avril 

    9h 00  Messe  

  15h 00  Chemin de croix  

 17h rencontres des collégiens par visio-conférence 
 

Samedi 4 avril 

  9h 00  Messe  
 

Dimanche 5avril –  Dimanche des Rameaux et de la Passion 

  9h 00  Messe  - Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe – Manuel Laranjeira 

    Famille Odet/Roche-Gelay –– Georges et Hilda Mainguet- Suarez 

 

 

Toutes les messes sont célébrées à 9h. 

N’hésitez pas à envoyer par courrier postal ou mail vos intentions 

 

5ème Dimanche de Carême 
Dimanche 29 mars 2020 - Année A 

 

 
 

 

 

 

« lazare, viens dehors  

… » 

Saint Jean 9, 43 

 

 

 

Chers amis, 

 

Depuis ce 5° dimanche, la liturgie nous entraine à suivre Jésus montant à 

Jérusalem : nous prenons les préfaces de la Passion. 

«  Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 

grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-

puissant. Oui, l’univers entier, sauvé par la Passion de ton Fils, peut 

désormais confesser ta gloire : par la puissance de la croix apparaît en pleine 

lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C’est pourquoi, avec 

les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 

d’une seule voix : Saint !... » 

 

Nous aurons ces-jours-ci des indications pour vivre la Semaine Sainte en 

confinement (liturgies domestiques).  
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Prière pour la communion spirituelle 
  
Seigneur, en ce jeudi, je ne peux participer à l’adoration eucharistique.  
Je m’unis de tout mon cœur aux messes célébrées aujourd’hui. 
Je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement. 
En communion avec tous ceux qui prient, je t’ouvre mon cœur et je crois que tu veux 
venir me visiter, me transformer. 
Je crois que je peux communier spirituellement à ta Vie. 
Je crois que tu fais de moi ton Temple, le lieu où tu veux habiter. 
Tu m’invites à demeurer dans ton amour en gardant ta Parole, en vivant de tes 
commandements, en témoignant par mes actes de charité. 
Merci Seigneur pour ta présence ; je me confie à toi ! 
Silence … 
  
Par toi, je suis en communion avec ceux qui, en ce jour, te rendent grâce et reçoivent 
ta Parole. 
Je suis uni avec tous ceux, qui habituellement ne peuvent pas te recevoir 
sacramentellement. 
Je te confie ceux et celles qui sont à l’hôpital (malades et personnels hospitaliers), 
ceux ou celles qui sont en prison, ceux ou celles dont le métier comporte un risque 
actuellement.  
Que cette communion spirituelle (ce désir que j’ai de te recevoir) nous ouvre, 
Seigneur, à une charité plus grande, à une plus grande attention à ceux qui nous 
entourent.  
Béni sois-tu, Seigneur, qui veut venir faire ta demeure dans la profondeur de mon 
cœur ! 
Donne-moi d’être attentif à ta présence ! 
          Amen 

 
 

En annonce feuille de messe du 8 mars dernier, nous vous proposions lundi 6 

avril, dans la salle de l’Abbaye, une soirée autour d’un repas un peu spécial ! 
 

Dans les conditions actuelles, nous pourrions faire cette soirée individuellement, 

chacun chez soi, mais en communion "en nous rappelant que le jeûne, c’est 

retrouver la liberté en se passant de l’essentiel, savoir dire non pour pouvoir 

dire oui." (Mgr Gobilliard) 
 

 Déroulement : 
 

 A 19h, nous reprenons le chant: "Devenez ce que vous recevez …" 

https://www.youtube.com/watch?v=FtBptULoUqQ  

 

 Puis nous visionnons le film sur Frère Jean : choisir le 2ème film, 

France 2  Les chemins de la foi - Nous sommes ce que nous mangeons 

(3 mars 2019)  

Sur le site http://photo-frerejean.com/le-skite-sainte-foy.html  
 

 A l'issue de celui-ci, en communion et en silence, nous dégustons notre 

bol de riz (si possible de Camargue) ou de lentilles (du Puy) en écoutant 

"Les sept dernières paroles du Christ en croix" de César Franck 

https://www.youtube.com/watch?v=6xuA-RTSk0Q&t=77s 

(Pour mémoire, cette pièce avait été donnée par la Mézerine en 2014) 

Une pomme, si possible bio, conclut notre repas. 
 

 Après une prière, dans le Magnificat, nous chantons : "le Seigneur vient 

combler notre faim",  

Est-ce que nous ressentons vraiment cette faim ? 

Seigneur, en ce début de Semaine Sainte, qu’avec ce bol de riz partagé 

en silence, nous puissions être à l’écoute de ta Parole, l’approfondir 

pour mieux te connaître. Donne-nous la grâce de toujours sentir cette 

faim qui nos poussera à accueillir nos frères qui ont faim dans leur 

corps, ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te cherchent. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. 
 

 Nous prenons un quart d'heure de recueillement personnel ou de 

méditation avant de nous séparer (virtuellement). 
 

 Il est possible de donner le montant de notre repas au C.C.F.D. Terre 

Solidaire  

  (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).  

"Nous pouvons faire que la solidarité internationale soit au coeur du 

Carême."  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-

careme/vivrelecareme2019/  

 Merci à l’équipe qui nous à concocté ce repas 

  Père Edouard le Conte 
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