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SEMAINE 14 : INFORMATIONS DU 28 MARS AU 5 AVRIL 2020

Défunts de la semaine     : 
Colette Robillard (78 ans, 24 mars, Camon)
Etienne Busquet (92 ans, 24 mars, Rivery)

Josiane Mertz (86 ans, 25 mars, cimetière de Rivery)
Nicole Mille (65 ans, 26 mars, cimetière St Pierre)

Paulette Moktari (87 ans, 26 mars, Ste Thérèse)
Paul Oudart (82 ans, 27 mars, St Pierre)

Bonjour à tous !

Après le choc et la sidération causés par les débuts de l'épidémie, voici...
le temps de la ténacité, de la persévérance dans la prière, de la patience, du courage, de la paix du cœur, 
le temps de « main-tenir » à distance les liens qui nous unissent, 
le temps de ne lâcher personne, 
le temps de la confiance en Dieu, du milieu de la tempête.

La liste des événements annulés ou reportés se poursuit, donc notamment pour cette semaine :

✔ la journée de préparation à la profession de foi (28 mars, Ste Thérèse)
✔ la réunion de l'ACAT, Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (28 mars, Camon)
✔ les messes du 5ème dimanche de Carême (28 mars St Pierre ; 29 mars Camon  et Ste Thérèse avec le scrutin des 

catéchumènes Laurent et Exaucé)
✔ les messes de semaine de la 5ème semaine du Carême
✔ le ménage de l'église de Camon (30 mars ; de toute façon personne ne l'a salie...)
✔ la soirée de Carême en partenariat avec la Croix-Rouge (2 avril, Ste Thérèse)
✔ la préparation du Jeudi saint et du Vendredi saint (3 avril, Camon)
✔ la réunion de préparation au baptême (3 avril, Camon).

    
                                Samedi 28 mars 2020

10h Sainte Thérèse Funérailles   : Gilles Castresac.

                               Lundi 30 mars 2020
15h30 Saint Pierre Funérailles   : Lucienne Delépine.

 
                             Mardi 31 mars 2020

20h30 Skype (on n'arrête pas le progrès du progrès!) ECP
                             

                                   Mercredi 1er avril 2020
11h Saint Pierre Funérailles   : Marie-Odette de Jésus.
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                                            Les 5 conseils du début du confinement restent valables :
1.Prier à la maison (personnellement et en famille) : les textes du jour sur AELF, Prions en Eglise...
2.Écouter / regarder la messe dominicale ( France-Culture, France 2, KTO...)
3.Mettre à profit le temps gagné par toutes les annulations, pour se cultiver, se former, s'informer de ce 
que disent le Pape François et notre évêque Olivier, lire...
4.Maintenir les contacts humains (téléphone ou courriel ou courrier ou sms) exprimant solidarité, 
affection, offre de service pour garder les enfants ou faire les courses, fraternité...
5.Garder le moral, l'espérance, la paix du cœur, la joie d'être vivant !    

Interview du pape François à La Stampa, 20 mars 2020

«  La  prière  nous  fait  comprendre  notre  vulnérabilité.  C’est  le  cri  des  pauvres,  de  ceux qui
coulent,  qui se sentent en danger, seuls.  Et dans une situation difficile et désespérée, il  est
important de savoir qu’il y a le Seigneur auquel s’accrocher », souligne le pape en référence à
l’épisode de la tempête apaisée. Dieu « nous soutient de nombreuses façons », explique François
qui se refuse à distinguer entre croyants et non-croyants. « Nous sommes tous humains, et en
tant qu’hommes, nous sommes tous dans la même barque. Et aucune chose humaine ne doit
être étrangère à un chrétien », insiste-t-il, rappelant « la collaboration mutuelle, le sens de la
responsabilité et l’esprit de sacrifice à l’œuvre dans tant d’endroits ».

François qui, lors de sa messe matinale de vendredi, avait prié « pour les médecins (…) qui
travaillent dans des conditions extrêmes » et « donnent leur vie pour aider les malades, pour
sauver la vie des autres », a d’ailleurs voulu remercier « toutes ces infirmières et infirmiers,
médecins et bénévoles qui, malgré l’extraordinaire fatigue, se plient avec patience et bonté de
cœur pour compenser l’absence forcée des membres de la famille ». Il se dit notamment touché
par l’histoire d’une vieille dame mourante qui voulait dire au revoir à ses proches. « L’infirmière
a pris son téléphone portable et a appelé sa petite-fille par vidéo, la vieille femme a donc vu le
visage de sa petite-fille et a pu partir avec cette consolation ».

« Il y a ce besoin ultime d’avoir une main pour vous tenir la main, explique-t-il. D’un dernier
geste d’accompagnement. Et de nombreuses infirmières et infirmiers accompagnent ce désir
extrême avec leur écoute de la douleur de la solitude, en tenant la main. La douleur de ceux qui
sont partis sans pouvoir dire au revoir devient une blessure dans le cœur de ceux qui restent. »
Pour le pape, cette crise mondiale doit aussi permettre de rappeler « une fois pour toutes » que
« l’humanité est une unique communauté » et « combien la fraternité universelle est importante
et décisive ».

« Cela sera un peu comme dans l’après-guerre : il n’y aura plus “l’autre”, mais “nous”, parce que
nous ne pouvons sortir de cette situation qu’ensemble », affirme le pape qui invite à « regarder
encore  plus  vers  les  racines  »  représentées  par  les  personnes  âgées.  «  Construisons  une
véritable fraternité entre nous, conclut-il. Pour se souvenir de cette expérience difficile que nous
avons tous vécue ensemble. Et allons de l’avant avec l’espoir, qui ne déçoit jamais. Ce seront les
mots-clés pour repartir de zéro : racines, mémoire, fraternité et espoir. »                                

            E = (plus ou moins) MC2

Puisqu’on n’a pas grand-chose d’autre à faire, on se dit  que le mieux est encore d’essayer de comprendre le
pourquoi  du  comment  de  ce  qui  nous  arrive.  Et  ça  tombe  bien :  à  la  radio  comme à  la  télévision,  plein  de
spécialistes se succèdent qui  ne demandent qu’à nous expliquer.  Ils  sont  chefs de service,  professeurs, voire
spécialistes en tout, comme ces médecins promus chroniqueurs tout-terrain sur telle ou telle antenne. Assoiffés de
savoir, nous sommes tout ouïe. Et c’est là où les choses se compliquent. Parce qu’il apparaît que ces spécialistes
de haut vol, au final, ne sont pas d’accord sur grand-chose : confinement total ou pas, dépistage systématique ou
pas, utilité des gants ou pas, chloroquine ou pas, apocalypse en vue ou pas… Tout ce qu’on retient, c’est qu’il n’y a
rien de plus relatif que la science. Vous me direz qu’après un certain Einstein on s’en doutait un peu. Mais là, tout
de même, ça fait un choc. Heureusement, vous avez dans le lot des spécialistes qui n’ont aucun doute, qui savent
vraiment, mais alors vraiment, ce qu’il faut faire. Un urgentiste, qui a son rond de serviette sur TF1, vient ainsi de
rédiger un manuel qui dit tout sur la façon de se protéger du coronavirus. Il se vante de l’avoir écrit en quarante-huit
heures. C’est le moment de tenter l’expérience de Woody Allen (« J’ai lu tout Guerre et paix en vingt minutes : ça
parle de la Russie »). J’ai lu le manuel de l’urgentiste en lecture rapide : ça parle de tout.

Alain Rémond, La Croix, 24 mars 2020 




