Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Défunts
Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et toutes celles qui ont
eu un décès dans leur famille et qui n’ont pas pu bénéficier d’une
célébration à l’église.
Non seulement nous prions pour eux mais aussi nous espérons bien
pouvoir célébrer un office à la mémoire de leur défunt dès le retour
d’une situation normale. Père Philippe
Personnels de Santé
Notre prière s’élève vers le Père pour tous les malades et tous les
personnels soignants à l’hôpital ou à domicile. Merci à tous les
veilleurs qui prient jours et nuits. Merci à ceux et celles qui gardent
les enfants de ces personnels : un bel exercice de charité et de
fraternité. Cette épidémie ne révèle pas que des mauvais
comportements, il y a de très beaux témoignages de solidarité.
Techniciens en Eglise
Merci aux chrétiens qui par leur professionnalisme nous aident à mettre
en place une communication plus proche, un soutien plus marqué en ces
temps d’isolement.
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Dimanche 22 Mars 2020
4° Dimanche de Carême : Année A
1 S Ps 22 Ep 5, 8-14
Jn 9, 1-41

« …mais le Seigneur regarde le cœur ! »
Nombreux sont les commentaires qui nous rappellent la fragilité de
notre monde.
Nombreuses sont les réflexions qui nous invitent déjà à repenser le
monde et à continuer cette recherche pour un monde plus équilibré,
plus juste, plus respectueux de la nature, plus attentif à l’homme,
plus, plus, plus…
Profitons de cette situation pour plonger au fond de notre être afin
d’y trouver les richesses que nous avions peut-être mises de côté.
Retrouvons ce qui fait la beauté de l’homme. Ayons le regard de Dieu.
Ce temps ne doit pas être seulement le temps de l’attente de la fin
de l’épidémie mais « un temps favorable ».
Il ne faudra pas qu’après ce soit comme avant. Le carême est le temps
de la conversion, les évènements nous l’imposent avec encore plus
de force. « Convertissez-vous !»
Le Seigneur n’abandonne jamais son
peuple, nous traversons un long
désert, gardons une immense
espérance.
Que la prière et le soutien fraternel
alimentent nos jours !
Père Philippe
aveugle du temple touché par Jésus

