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5e Dimanche du Carême 

Année A 
 

Vivre son carême pendant le confinement. 
« Je suis la résurrection et la vie …» Jean 11, 25. 

 
                        Je voudrais tout d’abord vous rassurer que je porte chacun de vous 
dans mes prières quotidiennes et dans mes messes privées célébrées chaque jour 
à vos intentions, comme le père Julien vous l’avait annoncé dans son message  au 
début du confinement. Je rends grâce à Dieu pour l’attention dont vous vous 
portez les uns les autres. Je suis 
personnellement bluffé par vos gestes 
d’attentions à l’égard  des uns des autres : vos 
coups de fils, votre amitié et l’affection 
mutuelle… Tous ces gestes ne font que 
réchauffer nos cœurs et je vous encourage à 
continuer ainsi et que personne de notre 
paroisse ne se sente oubliée.  L'expérience nous apprend qu'aucune épidémie n'a 
jamais vaincu l'espérance. En ces temps de crise sanitaire avec le covid-19, 
recevons la grâce et la paix du Seigneur. 
 
                       Carême et confinement se confondent en 2020. Chaque chrétien est 
invité à porter son fardeau dans le silence et la prière. 
Les privations actuelles nous dépouillent de toutes nos illusions: autosuffisance, 
maîtrise, toute puissance et sécurité.  Cette expérience n'est pas seulement une 
épreuve mais c'est aussi un temps de rencontre seul à seul avec Dieu. Il ne nous 
abandonne pas. Il est là, bien présent. 
Vivons ce temps compliqué pour tous, comme un moment de retour à l'essentiel. 
Prenons cela comme un temps de purification, un temps pour revenir aux 
fondamentaux et un moment de retour sur soi. 
Pendant ce temps imposé, notre paroisse met à disposition des fidèles de 
nombreux moyens pour continuer à vivre leur foi. Nous poursuivons la prière à la 



vierge pèlerine, le chapelet pour la consécration de notre paroisse à la Sainte 
Vierge Marie.  
 
                             Depuis le 25 Mars, nous prions le chapelet pour la consécration 
de notre paroisse à la Vierge Marie : le père Julien vous en donnera les 

modalités…  
La prière est l'arme la plus efficace selon moi. 
Nous pouvons prier Dieu partout et lui offrir 
notre journée, nos préoccupations et nos 
soucis. Redoublez d’attention et d’affection 
entre vous, très chers parents et enfants. Faites 
confiance au Seigneur, priez-le, chacun à sa 
façon, confiez-lui tous nos soucis et demandez-
lui de soutenir notre moral. Prenez le temps de 

lire la parole de Dieu et de la méditer… 
 
                            Respectez les règles de confinement mais ne soyez pas isolés 
spirituellement. 
Nous sortirons transformés de cette épreuve si nous redoublons d'attention et 
d'affection envers les autres. 
Que ce temps soit vécu comme un temps de prière, de partage et d'intercession 
pour les soignants, les malades et les chercheurs. 
 
                           Loin de nous faire paniquer, que cette situation désastreuse nous 
aide à redécouvrir la valeur et l’importance de prier 
chez soi en famille… C’est une occasion favorable pour 
la lecture de la Bible en famille… Cette situation est 
aussi l’occasion de redécouvrir le trésor des neuvaines, 
des chapelets, des litanies et bien d’autres pratiques de 
la piété populaire, acceptées par l’Eglise comme 
expressions de la foi. 
 
                          Les visites impossibles peuvent être transformées en 
communication par téléphone pour nous soutenir et nous encourager les uns les 
autres. Je me donne le défi d’appeler 5 paroissiens fragiles qui ne font partie de 
ma famille biologique ou de mon « cercle habituel »…. Par téléphone ou par 
réseaux sociaux, je forme un petit groupe à distance avec quelques paroissiens 
pour prier, partager la parole de Dieu, louer, faire le chemin de croix, une 
neuvaine, le chapelet… les messes privées télévisées... par exemple. 
 



                          En ce temps spécial, le dimanche n'est pas seulement le jour de la 
messe mais aussi celui du Seigneur. 
C'est un jour de fête, un moment pour penser aux autres. Il est le jour du Christ 
et de sa résurrection que nous célébrons même pendant 
le Carême. 
Formons ensemble une vraie communion spirituelle et 
une belle communauté invisible mais remplie 
d'espérance. 
 
 

Père Théophile PAKU MWAKU 
 
 
 

 
Célébrations du 26 mars au 5 avril 2020 

 

 

Jeudi 26  
 

Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention de famille 

QUENEZ-CAZAUX 

 
 

Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention de 

Pierre et Jacqueline CARLUS 

Vendredi 27 
 

Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention de la 

Famille BIESEL 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention de la 

Famille LEMOINE 

 10h45 Funérailles à Notre-Dame d’Henri MAUCUER 

 15h00 Funérailles à Notre-Dame de Mathéo JUNO 

 15h00 Funérailles à St Just de Jacques LEWILLE 

Samedi 28  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention des défunts 

et des vivants des familles CLEMENT et BRIEU 
4e dim du Carême  Messe Privée à St Jean-Baptiste à l’intention des 

Ames Purgatoire, Joaquim GOMIS DOS SANTOS, 

Arnaud LEMAITRE, Simone BELTHE, André THOMASSE, 

Michelle CORBIN, Micheline CYR, Benoit GOMES 

Dimanche 29  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention de 

Girolamo RAMUNI, Paul PEAN, Famille KIEFFER-

REGNIER, des Ames Purgatoire, Paulette MARTEL, 

Jacqueline LAMARRE, Yvette LANGLOIS, Albert 



GAUDIN, Raymonde LECREURER, Monique 

GENTILHOMME, Henri MAUCUER, Mathéo JUNO 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention des 

Ames Purgatoire, Madeleine GEORGE, Madeleine 

MAZE, André VENET, Odette VINCENT, Jacques 

LEWILLE 

Mardi 31  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention d’Hervé 

LAGUEIE-Armelle LECUYER 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention de la 

Famille LEMOINE 

Mercredi 1  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention de la famille 

QUENEZ-CAZAUX 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention 

d’Arnaud LEMAITRE 

Jeudi 2  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention des 

vocations sacerdotales 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention des 

Ames Purgatoire 

Vendredi 3  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention la  de 

Famille BIESEL 

  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention Pierre et 

Jacqueline CARLUS 

Samedi 4  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention des défunts 

et des vivants des familles CLEMENT et BRIEU 
Rameaux  Messe Privée à St Jean-Baptiste  à l’intention Benoit 

GOMES,  Simone BELTHE, André THOMASSE 

Dimanche 5  Messe Privée à Notre-Dame  à l’intention de Marie-

Rose NOËL BOISSEL, Girolamo RAMMUNY, des Ames 

Purgatoire, Paulette MARTEL, Jacqueline LAMARRE, 

Yvette LANGLOIS, Henri LANGLOIS, Albert GAUDIN, 

René MOURIER,  

  Messe Privée à St Jean-Baptiste à l’intention de Marie 

Claire LARGER, Joëlle BENY, Jean-Claude et Gilbert 

CABOT, des Ames Purgatoire, Jocelyne TAMAS, 

Philippe BRUZZI, Daniel LODE, Serge LAMARE 

   

 
 
 



Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Mathéo JUNO 15 ans, Henri 
MAUCUER 93 ans 
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jacques LEWILLE 86 ans 
 
 

La collégiale est ouverte de 9h00-19h30 
 

Prière pour la communion spirituelle 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » (Pape François …). 
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