Lettre n° 30 du 6 novembre 2020

Pour ce temps de nouveau confiné,
la Paroisse propose :
Tous les samedis soir à 18h30, d'entrer ensemble en dimanche sur Zoom (
en visio-conférence , pour cela un lien vous sera communiqué par mail samedi
matin . Nous lirons et méditerons ensemble l'Evangile du dimanche.
Le Père Christian terminera la méditation par une courte homélie.
Pour ce samedi 7 novembre, l'Evangile est Mt 25,1-13
****
Tous les mardis de 20h30 à 22h, proposition d'une découverte du livre de
l'Apocalypse, (sur Zoom aussi). En cette fin d'année liturgique, nous sommes
invités à renouveler notre espérance. L'Apocalypse est un livre qui est lu
pendant cette période mais il demeure souvent assez hermétique.
Peut-on renouveler notre espérance avec l'Apocalypse ?
Pour préparer cette étude, vous pouvez regarder l'émission de KTO voir :
On pourra commencer par échanger sur ce que nous y avons entendu,
compris et ce qui nous a interrogé.
****
Les prêtres peuvent se déplacer si nécessaire, pour les malades, les
personnes en souffrance. N'hésitez pas à les contacter ou à leur signaler une
personne qu'ils pourraient aussi contacter.
Les relais coordonneront l'organisation de "visites téléphoniques", en recensant
les appelants et les personnes ayant besoin de ces appels (malades,
personnes isolées..) il s'agit de veiller tout particulièrement sur les personnes
de leur village qui pourraient être visitées ( par téléphone ) soit par un prêtre,
soit par une personne du relais ou du conseil pastoral.

La Paroisse invisible:
Chaque jour à 15h, pour rester en communion les uns avec les autres, nous
vous proposons de nous rassembler dans une même prière.
Que tous, dans toute la paroisse, nous puissons dire ensemble cette prière où
que nous soyons :
Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes, tu es passé en faisant
le bien et en guérissant les malades : tu es pour nous la source de tout
réconfort, notre espoir est en toi.
Seigneur Jésus, par ta passion, ta croix et ta résurrection, tu as consacré la
victoire de la vie sur toutes les puissances du mal ; tu es notre lumière et notre
seule espérance.
Ecoute notre prière commune, en cette heure, pour les malades et ceux qui les
assistent, pour les personnes âgées ou isolées et ceux qui les visitent, pour
ceux qui sont en difficulté économique et ceux qui leur viennent en aide, pour
nos familles et pour tous ceux qui ont besoin de soutien et d'espérance.
Nous te rendons grâce pour ta présence infaillible et fidèle et nous t'offrons
aussi notre désir de l'eucharistie dont nous sommes privés.
Nous te prions en communion avec la communauté du Foyer de Charité et la
communauté de l'Arche.
Nous nous confions à toi par l'intercession de Marie, ta mère, présente au pied
de la croix et par l'intercession de Saint Joseph, patron de notre paroisse. Amen.

Cette prière peut être suivie d'une dizaine de chapelet, d'une méditation de
l'évangile ou autre pour ceux qui veulent.
Dans la semaine, chacun s'engage à visiter l'église la plus proche pour un
temps de prière.
****
Un message du personnel de l'aumônerie hospitalière :
La meilleure façon d'aider les soignants, c'est de respecter le
confinement.
† Père Chris tian Argoud

Toutes les informations paroissiales se trouvent sur
le site de la paroisse qui est constamment mis à jour.
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