Feuille paroissiale de la communauté catholique
Sacré-Cœur – AVIGNON N° 137
Samedi 21 mars 2020. Semaine 12
Pendant cette période
Vous pouvez téléphoner aux prêtres

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
Samedi 21 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Dimanche 22 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Lundi 23 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Mardi 24 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Mercredi 25 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Jeudi 26 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Vendredi 27 mars

Unissons-nous par la prière

Messe quotidiennement dite par le
Père Christian et le Père Jean.
18h30

Pas de panique. Du civisme et de l’espérance.
Situation difficile pour nous tous. L’important est d’adopter une attitude citoyenne dont les grandes lignes
ont été données par Monsieur le président de la république et Monsieur le premier ministre. En ce qui nous
concerne, il est évident que nous ne pouvons répondre qu’aux urgences, n’hésitez pas à nous appeler le lien
est plus qu’important en cette période.
Quelques points de repères sur les drames sanitaires vécus en humanité, informations données dans la revue
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Détective1 : Les pandémies (en grec mot qui signifie : Tout le monde) font partie des catastrophes que
l’humanité a dû assumer tout au long de son histoire. Il est évident qu’aujourd’hui, les vaccinations et la
recherche scientifique sur les germes et les moyens de communications nous préparent à mieux lutter contre
les maladies hautement infectieuses.
Quelques points de repère :
•
Fièvre typhoïde. La première pandémie jamais enregistrée, probablement une fièvre typhoïde, 431
et 404 avant J.C emporte deux tiers de la population, affaiblissant l’armée athénienne et facilitant la victoire
de Sparte.
•
Le choléra. Sept pandémies de choléra apparues ces 200 dernières années repérées en 1817 en
Russie, elle a tué plus d’un million de personnes, et fut transmise aux soldats britanniques qui l’emportèrent
en Inde et fit plusieurs millions d’autres victimes… en 1800 les premiers vaccins furent introduits. Il faut
savoir que chaque année il y a entre 1,3 et 4 millions de personnes qui sont touchées avec 143 000 décès.
•
La peste bubonique et la peste noire. La première causée probablement par la bactérie Yersinia
pestis qui infecte des puces des rongeurs d’Asie centrale et d’Asie de l’Ouest vers 224 avant J.C … au VI ème
siècle des navires de commerce hébergeant des rats porteurs de puces infectées firent route vers
Constantinople, puis vers d’autres ports de la Méditerranée. La peste de Justinien vers 541 après J.C … Elle
tua entre 25 et 50 millions de personnes soit 25 pour cent de la population mondiale de l’époque. La peste
noire quant à elle a ravagé l’Europe vers 1347 et 1349 décimant un tiers de la population globale. Un
chercheur Suisse Alexandre Yersin isole la bactérie Yersinia pestis. Aujourd’hui la peste bubonique existe
dans 209 pays.
•
La grippe espagnole. La grippe espagnole 1918-1919 due au virus H1N1. Une des pandémies la plus
destructrice et dévastatrice de l’histoire. Plus de morts que la première guerre mondiale et la seconde
guerre mondiale et peut-être même que les deux réunies.
En sériant ces différentes épidémies, l’idée n’est pas de vous faire paniquer, mais de rappeler que l’humanité,
les animaux et la nature, partout où la vie abonde et surabonde, il y a de la vulnérabilité et de la fragilité.
Rappelons-nous aussi les informations de ces derniers mois concernant les catastrophes naturelles qui ont
touché notre monde comme les ouragans particulièrement les Etats Unis ; les inondations chez nous et
ailleurs ; les tornades ; les incendies dans des pays comme la Californie qui ont détruit en 1973 des milliers
d’hectares et des centaines de maisons ; nous pourrions parler aussi de la foudre qui tue 24 000 personnes
chaque année dans le monde ? A cette liste ajoutons les catastrophes naturelles comme les séismes, les
volcans.
Cela dit, restons positifs. Participons à tous ces beaux gestes de solidarité comme les habitants des grands
ensembles qui le soir à 20H se mettent aux fenêtres pour applaudir le personnel de santé. Il est évident que
nous ne pouvons que remercier celles et ceux qui, dans leurs engagements professionnels, travaillent pour le
bien de tous.
Pour nous adultes et croyants, ne mélangeons pas les plans. La situation actuelle n’est pas un Carême forcé
comme j’ai pu le lire sur le site du diocèse. C’est à chacun de faire le point sur sa situation et évaluer ce qu’il
peut faire pour rendre service, quel que soit le temps liturgique. Dans l’actualité de note monde nous ne
sommes pas sur ce registre. Il est important de rester debout, de vivre solidaire plus que solitaire. Prions sans
oublier que la prière a d’abord et avant tout comme fonction de dire notre gratitude, de dire merci. Avec vous,
paroissiens, sachez que tous les soirs je célèbre l’eucharistie à 18H30. C’est un rendez-vous spirituel qui
nous permet de garder un beau lien. C’est une manière de soutenir les centaines de sœurs et frères qui sont
déstabilisés en cette période.
Avec le Père Jean et notre diacre Bernard Taïani nous restons à votre service pour ceux qui désirent
échanger. Vous avez en tête de la feuille paroissiale nos numéros téléphoniques.
Positivons et rendons grâce pour les chercheurs, les médecins, les infirmières et infirmiers, le personnel de
police et ceux qui sont impliqués dans le social. Le durcissement des mesures est nécessaire pour ceux qui
n’ont pas évalué l’importance de cette crise sanitaire et de de la nécessaire stratégie pour enrayer cette
pandémie. Restons en communion de prière dans cette montée vers Pâques.
Frère Christian BEZOL, prêtre et curé de la paroisse.
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Revue Détective. Hors-série. Coronavirus. Pages 24-29.
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Avis
Pendant cette période de confinement
La paroisse est confrontée à un véritable problème financier
Faut-il vous rappeler qu’elle ne fonctionne qu’avec vos dons.
Ceux qui le peuvent
Envoyer votre offrande sous la forme d’un chèque
afin que nous puissions faire face aux factures.
Chèque libellé à : A.D Paroisse du Sacré-Cœur
Nous vous remercions

HOMELIQUEMENT VÔTRE
Dimanche 22 mars 2020
J'étais aveugle et maintenant je vois
Frère Pierre Joseph VILLETTE, prêtre
Aumônier du Carmel d’Avignon
Après la Samaritaine, nous vivons la rencontre de Jésus avec un homme né aveugle. Le centre de ce texte
n'est pas la guérison de cet homme, mais Jésus lui-même qui est "la lumière du monde" qui vient luire dans
nos ténèbres.
La question des Apôtres est tout à fait d'actualité pour nous : "qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou
ses parents ?" Je transpose : Qui a péché, qu'avons-nous fait pour avoir ce virus qui se balade un peu partout ?
Pire encore : "Pourquoi Dieu nous envoie ce virus ?" Combien réciter de chapelets pour nous en débarrasser ?
Etc…
Nous savons par la foi que la nature humaine et la création, sont blessées par le dérapage postérieur à l'acte
bon de la création. Et nous sommes dedans. Le Seigneur n'est pas venu pour supprimer le mal que nous
causons, car nous sommes libres et qu'il ne revient pas sur ses dons, mais pour mettre hors-jeu celui qui est
cause du mal, le diable dans la jalousie envers l'homme appelé à la divinisation ; car le diable, comme tous
les anges, n'y est pas appelé, mais avait comme mission de servir les hommes dans le projet de divinisation
voulu par le Père.
Et le prince de ce monde, Satan, a été vaincu par la mort du Fils qu'il n'a pu empêcher, cette mort par amour,
la "mort de la mort" qui le rend impuissant envers nous dans la mesure où nous nous appuyons par
la foi sur le Seigneur. "Le prince de ce monde est jeté dehors" dit Jésus lorsqu'il qui s'est offert dans
l'eucharistie.
Mais revenons à notre homme né aveugle : d'abord, il ne demande rien, c'est Jésus qui le voit en passant.
Parce qu'il est la Lumière du monde en laquelle tout a été créé, il nous ramène à l'acte créateur de Dieu son
Père avec Lui et leur Esprit : il fait de la boue avec la salive humano-divine et envoie l'homme se laverpurifier à la piscine de Siloé, là où on lavait les agneaux avant de les offrir en sacrifice pour la Pâque. Nous
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sommes au plein cœur du Mystère pascal. "Quand il revint il voyait" Et la première personne qu'il a vu ce
n'est pas le Christ mais son propre visage se reflétant dans l'eau. Le miracle de Jésus nous donne de nous voir
vraiment en nous même, de nous connaître nous-mêmes pour nous tourner enfin vers Lui.
La grâce du carême est là : se découvrir soi-même, comme on est, mais guéri par le Seigneur. C'est une grâce
pascale, une grâce de résurrection.
Si bien que cet homme n'est plus du tout comme avant et lui, le minable mendiant a une très grande audace
face aux autorités religieuses bêtes et bloquées dans leur système : "C'est un prophète".
Et les parents qui ont la trouille et qui tapent en touche : "Il est assez grand, interrogez-le."
Et notre homme devient même provocateur… "Voudriez-vous aussi être de ses disciples ?" Et il se fait jeter
dehors… Reconnaitre que Jésus vient de Dieu, dans tout son Mystère, peut nous conduire à être expulsé…
Mais vivons-le avec joie !
Et c'est alors que nous aurons témoigné ainsi du Christ, que nous le rencontrons autrement, dans la foi :
"Qui est-il pour que je croie en Lui ? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Je crois Seigneur."
Il nous faut donc reconnaitre que nous sommes des aveugles pour que le Christ puisse venir
nous ouvrir les yeux. Si tu penses que tu sais tout, ou suffisamment, tu es foutu. Tu ne sais rien,
tu ne connais pas le Christ. C'est lui qui, peu à peu t'amènera à le connaitre, dans la lumière de
la foi. C'est pour cela que tu es sur terre : connaître le Christ qui se révèle à toi, et qui le connaît,
connaît le Père.

Tous les soirs du lundi au dimanche.
Une messe est célébrée à 18h30
Par le père Christian ou le Père Jean.
Vous pouvez leurs téléphoner pour
donner une intention.

Dites-le autour de vous auprès
des paroissiens ou autres.

Faite suivre la feuille paroissiale auprès de ceux qui n’ont pas internet.
merci
4

