Feuille paroissiale de la communauté catholique
Sacré-Cœur – AVIGNON N° 136
Samedi 14 mars 2020. Semaine 11
La messe quotidienne tous les jours : 18h30.
La messe du jeudi, intention pour la paix dans le monde.
Le premier vendredi du mois, intention : Sacré-Cœur.
Confession sur rendez-vous.
Les messes dominicales
Le Samedi : 18h. le Dimanche 10h30

Permanences paroissiales
Bénévoles
Téléphone : 04 90 86 31 61.

Frère Christian BEZOL.
Curé
Portable : 06 22 60 44 97

Frère Jean PHILIBERT
Prêtre auxiliaire
Portable : 06 18 12 87 82

Frère Bernard TAÏANI.
Diacre
Portable : 06 52 97 54 75

Au fil des jours
Dimanche 15 mars

10h30. Messe dominicale.

Lundi 16 mars.

18h15. Office et messe.

Mardi 17 mars.

18h15. Office et messe.

Mercredi 18 mars.
Jeudi19 mars.
Vendredi 20 mars.

18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.

Samedi 21 mars.

18h. Messe dominicale du dimanche 22
mars.

19h30. Chez les Barrillon.
Groupe de lecture de la Parole de
Dieu. (Ajourné)
20h30. Conseil Pastoral
(maintenu.)

20h30. Enseignement de Jean est
maintenu.
Le sacrement des malades qui
devait être célébré pendant les
Eucharisties de ce samedi et
dimanche est reporté.

L’épreuve
Dans le contexte actuel où tous les pays sont touchés par le drame de cette infection planétaire du coronavirus, ne cédons
pas à la peur et à la panique mais exerçons la bienveillance dont l’origine latine « bene volens » veut simplement dire
bénévolat avec comme unique objectif le bien de l’autre.
Les perspectives ne peuvent se projeter sur le long terme, nous sommes liés aux événements et aux informations. Les
décisions seront annoncées au fil des jours en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Vous trouvez en annexe les
recommandations pratiques que nous venons de recevoir de notre évêque.
Déjà, quelques modifications commencent à rentrer dans notre manière de vivre la liturgie :
Des mesures d'hygiène doivent être adoptées pour pratiquer le rite du lavabo (le prêtre se lave les mains avant la prière) :
le diocèse conseille aux prêtres d'utiliser "une aiguière et de l'eau savonneuse" plutôt que de plonger directement les mains
dans un bassin comme c'est le cas habituellement.
De même, si une concélébration (la célébration d'une messe par plusieurs prêtres) a lieu, les prêtres sont invités à ne pas
porter les lèvres au calice.
L'hostie doit être donnée dans la main du fidèle et non dans la bouche et il est conseillé aux prêtres de se laver les mains
après avoir donné la communion.

Dernière mesure et sûrement la plus visible : les bénitiers ont été vidés de leur eau. Dans l'ensemble ces mesures "sont
bien perçues par les gens". A ce propos, j’ai reçu un S.M.S d’un ami qui me faisait remarquer qu’il était ok pour les
bénitiers. Mais il a ajouté : « il est cependant urgent de sauver les espèces menacées. Il faut sauver les grenouilles de
bénitiers. »
Dans le même ordre d’idées, il me parait sain de suspendre la catéchèse des jeunes le samedi matin. Pour le reste nous
réagirons en fonction des événements.
Cela dit, par les temps qui courent, toutes les restrictions sont des attitudes préventives afin de préserver le plus grand
nombre.
J’ai glané sur internet quelques attitudes pour nourrir notre réflexion ; en voici le contenu :
Celle du Pape François :
Le pape François fait preuve d'une énergie sur le sujet du coronavirus. Déjà lundi, l'Argentin a présidé une messe depuis la
chapelle Sainte-Marthe sur le portail d'information du Vatican alors qu'elle est habituellement privée. Une décision prise
en relation avec les risques "dus au risque de diffusion du Covid-19". Une célébration dédiée aux "malades de l'épidémie
du coronavirus, aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires qui aident tant, aux familles, aux anciens dans les maisons de
repos, aux prisonniers qui sont enfermés".
Le Père Luc Ravel archevêque de Strasbourg :
En France, les diocèses se mobilisent aussi. Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, a affirmé à travers un communiqué
"collaborer totalement avec l'Etat ou les communes" sur la question du coronavirus. Pour autant, il a appelé tous les chrétiens
à réfléchir à de nouveaux moyens "pour soutenir les plus fragiles qui risquent de mal vivre leur isolement, pour partager la
parole de Dieu à travers les textes, pour construire des chaînes de prière." Il a rajouté que "la vie chrétienne va s’en trouver
intensifiée" et qu'il s'agit d'une occasion de trouver de "nouveaux moyens pour la mission" (de Dieu). Il propose enfin des
pistes pour proposer une aide aux jeunes et pouvoir "garder des enfants dont les parents continuent de travailler" tout en
veillant à ne pas confondre "confinement et enfermement sur soi".
L’abbé Guillaume Deveaux diocèse de Beauvais :
A Beauvais, l'Eglise "est présente parmi les personnes qui souffrent". L'abbé Guillaume Deveaux est présent à Crépy-enValois, commune particulièrement touchée par le virus. Selon le diocèse, il "accueille et accompagne les familles en deuil –
notamment celles touchées par le coronavirus". La communion aux malades requise par le pape est toutefois plus "difficile,
d’abord, parce que les établissements de soins ont restreint les visites, ensuite, car les personnes susceptibles d’avoir le virus
sont en confinement."
Gardons courage dans cette épreuve. Permettez-moi de conclure sur un petit texte de Maurice Bellet sur le thème de la divine
douceur. Il était au cœur de ma méditation ce matin :
« (la divine douceur) elle est regard, elle est voix, elle est présence du corps, elle est soin et nourriture, elle est nettoyage,
désencombrement, libération du mort et du pourri.
En elle, toutes les fonctions du corps demeurent et changent. En elle s’annonce l’autre corps, où le corps de douleur et
d’absence devient sauf de sa bassesse.
L’autre corps est demeure de la divine douceur.
Même les fonctions les plus basses : car elles éliminent. Et la divine douceur purifie.
Frère Christian BEZOL curé.

Recommandations pratiques

•
•
•
•

Nous nous devons de mettre en œuvre l’ensemble des mesures demandées par les services de l’Etat. Elles sont toutes de
l’ordre du bien commun et permettront à l’Eglise de participer à la solidarité nationale. L’archevêché reçoit les décisions de
monsieur le Préfet, elles vous seront transmises dès réception par l’archevêché.
Pour nous, concrètement, sont annulés :
Toutes les réunions non indispensables : réunions paroissiales, veillées de prière, etc.
Les catéchismes et aumôneries, les enfants continuant leur catéchisme à la maison avec des fiches fournies par les curés ou
les catéchistes.
les rencontres programmées pour les prochaines semaines :
La journée des fiancés du dimanche 15 mars,
La journée de formation des secrétaires paroissiaux du 17 mars,
La journée missionnaire d’Orange du 28 mars
Le pèlerinage des 6e à Lourdes est reporté aux vacances de la Toussaint, du 19 au 23 octobre prochain
La fête des Saints du dimanche 10 mai
Week-end de l’institut diocésain de formation
Journée de formation à l’accompagnement des funérailles
Le pèlerinage Sur les pas de Saint-Paul avec l’enseignement catholique
Il est recommandé aussi aux mouvements (scoutisme, mouvements de spiritualité, mouvements familiaux, mouvements caritatifs et
sociaux) d’appliquer les mêmes règles.
Messes et autres célébrations des sacrements qui rassemblent des fidèles :
▪
Respecter le nombre fixé par l’Etat pour tout rassemblement (actuellement 100 personnes)
▪
S’organiser pour que les fidèles s’installent une chaise sur deux, un rang sur deux
▪
Si cela est possible et pour permettre à tous d’assister à la messe, ne pas hésiter à ajouter des messes
pendant les week-ends
▪
Une dispense de l’obligation d’assister à la sainte messe du dimanche jusqu’à nouvel ordre est donnée aux
personnes âgées, aux personnes ayant des signes d’infection (toux, écoulement nasal, augmentation de la température, etc.),
à ceux qui ont peur d’être infectés, aux professionnels de la santé. Cette dispense relève de la prudence à observer vis-à-vis
des personnes les plus fragiles, prudence que tous doivent avoir à leur égard.
Sans remplacer la vie ecclésiale ordinaire, le Cross-Media et les médias catholiques prendront diverses initiatives pour nous aider
à vivre au mieux les prochaines semaines. N’hésitez pas à consulter le site du diocèse, RCF, KTO, le Jour du Seigneur et toutes les
radios qui ont des émissions catholiques. Tous ces médias nous offrent de multiples propositions pour vivre au mieux notre vie
chrétienne en ce temps d’épidémie.
Accueil à la maison diocésaine
A partir du lundi 16 mars, les portes de l’archevêché resteront fermées. Un accueil à la porte sera organisé aux heures
ouvrables et une personne orientera les demandes vers les personnes concernées qui, pour la plupart, travailleront en
télétravail.
Je vous rappelle que le numéro de l’accueil de l’archevêché est le 04 90 27 26 00, celui de la secrétaire de l’archevêque
est le 04 90 27 26 03, et celui de l’archevêque le 06 73 82 44 97.
Toutes ces mesures vont perturber notre vie ecclésiale et seront source de souffrance pour beaucoup d’entre nous.
Cependant, cette épidémie sera pour nous l’occasion d’enraciner notre foi plus profondément dans le Christ mort et
ressuscité pour que nous ayons la Vie et dans une confiance sans borne en l’Esprit Saint qui nous habite et nous conduit
sur le chemin de la plénitude de la Vie.
N’hésitez pas à nous faire des propositions qui nous permettraient d’être davantage attentifs aux uns et aux autres.
Avignon, le 13 mars 2020
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon

HOMELIQUEMENT VÔTRE
Dimanche 15 mars 2020
"Si tu savais le don de Dieu
Et qui est Celui qui te parle…"
Frère Pierre Joseph VILLETTE
Prêtre, Aumônier du Carmet d’Avignon.

Jésus est toujours au cœur de sa mission, envoyé du Père, pour révéler aux hommes qui est leur Dieu.
Quelle que soit la situation. Ainsi il s'adresse à cette femme de Samarie afin qu'elle puise pour lui de
l'eau et lui donne ainsi à boire, en pleine chaleur de midi, car il n'a rien pour puiser dans le puits profond.
Or, non seulement on ne parle pas à une femme seule, et à plus forte raison une quasi hérétique, puisque
"les juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains".
Mais Jésus situe cette rencontre à un autre niveau que sa réelle soif corporelle : "Si tu savais le don de
Dieu (l'Esprit Saint) et qui est Celui qui te parle (le Fils de Dieu) c'est toi qui aurais soif de Lui et du don
qu'il peut te faire, l'eau vive de la foi.
D'où as-tu donc de cette eau ?
L'eau vive jaillie de Lui-même, comme annoncé par Dieu à Moïse au désert. Ce rocher qui accompagnait
Israël au désert "c'était le Christ" dira saint Paul, rocher frappé au côté d'où jaillissent le sang et l'eau qui
donnent la vie par les sacrements.
L'eau "que je lui donnerai" dit Jésus, l'eau du baptême pour la vie éternelle répandue par celui qui est
plongé dans la mort-résurrection du Christ, l'eau vive qui devient source d'eau pour la vie éternelle de
tous.
Mais pour cela il faut entrer dans la foi et faire la vérité en soi même : "Je n'ai pas de mari… tu en as eu
5 et maintenant l'hérésie. Car les 5 maris représentent la foi des Samaritains qui n'avaient gardé de la
Bible que les 5 livres, le Pentateuque et ne pouvaient reconnaitre l'auteur de la loi, des prophètes et des
psaumes, le Christ-Messie.
Mais tout cela est désormais à dépasser car les temps sont accomplis. L'adoration demandée est
trinitaire, le salut vient des Juifs, et il faut adorer le Père dans l'Esprit et la Vérité qu'est Jésus.
Il n'y a pas de foi chrétienne qui ne soit trinitaire : Jésus et son Père sont UN et c'est leur Esprit à tous les
deux qui nous est donné.
Cette foi trinitaire nous est "donnée" au baptême par le Christ mort et ressuscité "qui nous parle".
Alors, écoutons-le.
Il se nourrit de la volonté du Père qu'il réalise pour accomplir son œuvre. Pour nous, cela signifie vivre
et puiser notre force dans l'amour de la volonté du Père, la vie selon l'Evangile.
Alors, nous serons comme cette femme qui annonce le Christ et s'efface pour que ses frères croient
désormais non pas par son témoignage mais par une rencontre, une expérience directe du Christ, le
"Sauveur du monde".

Par la foi reçue de Dieu nous avons donc part à l'espérance de la gloire de Dieu que nous vivrons dans
l'au-delà. Cette espérance ne trompe pas, elle touche déjà son terme, on ne peut pas la perdre. Nous
sommes habités par l'amour de Dieu déposé en nous par son Esprit d'amour, Esprit éternel qui nous
guide vers le Père.

Son amour nous précèdera toujours, depuis la création jusqu'au salut pour que se réalise la
volonté.

Paroisse du Sacré-Cœur

Temps fort carême
VENDREDI DE CARÊME
PREMIER VENDREDI DU MOIS
3 mars et 6 avril
MESSE DU SACRE-CŒUR
18h30

Le premier vendredi du mois est une journée qui est traditionnellement
consacrée à la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Nous nous rendons
spirituellement présents au mystère du Vendredi Saint, où l’eau et le sang
ont jailli du Cœur ouvert de Jésus sur la Croix, comme source intarissable
de Miséricorde et de Vie divine donnée pour le monde et pour chacun.

Paroisse du Sacré-Cœur
Temps fort Carême

Enseignements
Au baptistère à 20h30
Par le Père Jean PHILIBERT

Vendredi 20 mars :
Le reniement de Pierre.
Vendredi 27 mars : la crucifixion

