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Les Rameaux et la Semaine sainte…
en direct sur Facebook et sur notre
site internet !
Dimanche 5 avril à 10h : bénédiction des
rameaux puis messe de la passion :
prévoyez un branchage dans vos jardins
(Quel qu’il soit, demandez à vos voisins…)
Lundi, mardi, mercredi saints : messes à
9h.
Jeudi saint, 9 avril : prière du matin à 9h

- Messe à 18h (Prévoyez un broc d’eau chaude, une cuvette
et un linge pour essuyer)
- Adoration de 20h30 à 21h15

Vendredi saint, 10 avril : Prière du matin à 9h

- Chemin de Croix en famille, avec des proches ou seul, par
moyens video. Un texte sera disponible sur le site de la
paroisse et sur Facebook.
- Office de la Passion à 18h (Prévoyez une croix)
Samedi saint, 11 avril : Prière du matin à 9h

Samedi 11 avril, Veillée pascale à 21h
(Prévoyez une bougie et un ramequin d’eau)
Dimanche de Pâques 12 avril : Messe à 10h

Je suis disponible au 04 42 22 09 34, vous pouvez me laisser
un message et je vous rappellerai.

Vous l’avez peut-être constaté : confrontés à un problème
de blocage des envois de mails aux cercles de paroissiens,
nous testons différentes solutions pour détourner ce
blocage. Aussi, nous vous invitons à consulter régulièrement
la page Facebook et le site de l’Unité pastorale pour être
tenus informés de l’actualité.
Père Benoît

Une écoute pendant le confinement
Pour vous soutenir, le diocèse a
mis en place une ligne d’écoute
téléphonique : «Un cœur qui
écoute». Des chrétiens sauront
être une oreille attentive et
bienveillante face aux peurs et aux
questions que vous vous posez.

Et aussi, Élisabeth, de nos paroisses, conseillère conjugale,
se rend disponible pour les couples, au 06 75 47 32 13, en ce
temps difficile de confinement.

Recevoir le pardon
de Dieu
pour la Semaine sainte

En ce début du mois d’avril, l’exigence du confinement dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus ne permettra pas aux fidèles de se
confesser et de recevoir l’absolution par le ministère des prêtres.
L’absolution ne peut en aucun cas être donnée par téléphone.
Cependant le droit de l’Église catholique a prévu cette situation et,
par une note publiée le 20 mars dernier, donne une possibilité de
recevoir le pardon de Dieu. Je cite : «Lorsque les fidèles se trouvent
dans la douloureuse impossibilité de recevoir l’absolution
sacramentelle, il faut se rappeler que la contrition parfaite, exprimée
par une demande sincère de pardon et accompagnée de la ferme
résolution de recourir le plus tôt possible à la confession
sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même mortels».
Voici donc un petit déroulement de la prière que chaque fidèle peut
faire, confiné chez lui, pour obtenir le pardon de Dieu.
 Je me tiens devant la croix et je fais lentement le signe de la
croix. Je me mets en présence du Seigneur et je lui dis merci
pour des grâces reçues.
 Je médite le psaume 50 : «Pitié pour moi Seigneur en ta bonté…»
 Je fais mon examen de conscience et je confesse mes péchés, en
silence devant le Seigneur : «Seigneur je ne peux pas confesser
mes péchés dans le sacrement de la réconciliation, mais je le fais
devant toi Seigneur…»
 Si je peux, je me mets à genoux devant la croix et je dis : «Je
confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge
Marie et tous les saints de prier pour moi le Seigneur notre
Dieu».
 Je me relève et je prie avec confiance la prière reçue du
Sauveur : «Notre Père…»
 Je fais lentement le signe de la croix en remerciant le Seigneur
pour le pardon reçu, et je peux chanter ma joie d’être pardonné.
 Comme me le demande le Saint-Père, je prie trois «Je vous salue
Marie» pour les victimes de l’épidémie, pour ceux qui luttent
contre le virus et pour que prenne fin la pandémie.

Chacun peut faire cette démarche personnelle
quand il sera prêt et quand il le décidera. Pour
notre diocèse d’Aix, je donne rendez-vous aux
fidèles qui le désirent, le lundi saint à 18
heures, pour vivre, chacun chez soi mais en
communion spirituelle, notre demande de
pardon. Je serai à l’oratoire de l’archevêché à
cette heure-là, en communion avec tous les
pénitents du diocèse.
Aix-en-Provence, le mardi 31 mars 2020.
Ɨ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles

Message du Père Benoît aux enfants
du Caté à l’entrée de la Semaine sainte

Bonjour à toi, à toi qui es confiné chez toi, qui es en primaire,
qui suis le Caté de l’Unité pastorale.
J’ai souhaité te rejoindre en ce temps de confinement, te
rejoindre chez toi et te dire un mot au moment où nous allons
entrer en Semaine sainte.

C’est un temps particulier que nous vivons, un temps difficile,
un drôle de Carême, parce que nos relations sont différentes :
il n’y a plus de contact avec les copains, les copines, plus de
partage ni de jeux avec eux, plus d’activités sportives ni
culturelles, plus de Caté ni de messe. Pour beaucoup d’entre
vous, les contacts avec les grands-parents ou la famille à
distance, se font par les moyens de communication, sans
possibilité de les embrasser, de les toucher, et ce contact te
manque sans doute beaucoup
Peut-être es-tu inquiet de cette épidémie ou pas, peut-être estu inquiet pour des membres de ta famille qui sont dans
d’autres régions, plus touchées que la nôtre, peut-être as-tu
des personnes parmi tes proches qui sont malades, ou peutêtre à l’hôpital ou même en réanimation. Moi aussi j’ai été
inquiet pour des personnes qui étaient à l’hôpital en
réanimation (qui en sont sorties heureusement), mais
également pour des personnes qui sont malades, qui me sont
confiées et pour qui je prie.

Quand je prie, j’aime prier dans cette église Saint André de
Bouc puisque c’est là que j’habite, devant cet autel, devant
cette croix, devant ce tabernacle. J’aime bien cet autel qui est
en pierre parce que la pierre c’est solide, on peut s’appuyer
dessus ; cet autel est solide, Jésus est solide.

Je me rappelle quand j’étais adolescent - j’avais 13, 14, 15, 16,
17, 18 ans - je faisais beaucoup d’alpinisme avec un adulte qui
était avec moi et qui me servait de guide : j’avais une confiance
inébranlable en cet homme, je n’avais jamais peur ; nous
passions par des endroits vertigineux et je n’avais jamais peur,
c’était un homme solide, j’avais pleinement confiance en lui.

Entrons dans la Semaine sainte
ce dimanche des Rameaux

Nous allons suivre Jésus dans son entrée à Jérusalem, dans son
dernier repas, dans le soir au Jardin des Oliviers, dans sa
trahison par Judas, dans sa passion, dans sa crucifixion, dans sa
mort sur la croix, dans son ensevelissement, et aussi dans sa
résurrection. Jésus non seulement a affronté la mort, comme le
font aujourd’hui les malades, les personnels soignants, Jésus a
aussi affronté le péché, le péché de l’homme, le mal qui est
dans le cœur de l’homme et qui est dans le monde. Jésus, lui le
fils de Dieu, lui qui vient de Dieu, lui qui est à notre origine, va
affronter la mort et le péché de l’homme. Parce que c’est le
péché de l’homme qui va le rejeter de ce monde, qui va le
crucifier.
Et Jésus va subir toute cette violence, toute
cette tempête, sans que le mal n’ait de prise
sur lui. Jusqu’au bout il ne voudra aucun mal
pour l’homme, jusqu’au bout il offre son
amour à l’homme, jusqu’au bout il donne la
miséricorde du Père, jusqu’au bout il offre le
pardon du Père : «Père, pardonne leur, ils ne
savent pas ce qu’ils font», alors qu’il est cloué
sur la croix.

Ainsi son amour est vraiment solide, sans condition,
indéfectible, pour tous, pour toujours, et nous allons vénérer
cette croix cette semaine car c’est l’heure du plus Grand Amour :
«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime» nous a-t-il dit.
J’aime beaucoup la devise des Chartreux :
«Stat Crux dum volvitur orbis», la croix se
tient, se dresse, demeure, elle est stable, elle
est solide pendant que le monde tourne,
passe.
Quand j’étais adolescent c’était ce guide qui me rendait solide,
maintenant c’est Jésus qui me rend solide, c’est son amour dans
lequel j’ai confiance, je m’appuie sur lui et je le prie pour les
malades, pour les personnels soignants, pour ceux que l’on m’a
confiés, pour les gouvernants, pour ceux qui meurent, pour ceux
pour qui le confinement est difficile.
En ce dimanche des Rameaux, prépare un
rameau d’olivier, ou un autre branchage, ce
que tu trouves dans ton jardin ou aux
alentours de chez toi, et place-le sur la croix.
Cela manifestera ta confiance en Jésus, en son
amour, puis retire toi dans ta chambre, dans
un endroit tranquille, pose ta croix et prie
Jésus dans ton cœur :

«Jésus, je crois, je sais que tu es là présent, ici, que ton amour est
immense pour tous, pour moi, pour tous les jours, encore plus en
ces moments difficiles. Je te confie tel(s) proche(s) de ma famille,
rassure-moi, rassure-nous dans cette épreuve, donne-moi la foi et
la paix ainsi qu’à mes proches ». Puis récite un «Notre Père…», un
«Je vous salue Marie….», prie par l’intercession de Saint Roch et
Saint Sébastien que nous appelons en cette période d’épidémie.
« Saint Roch, priez pour nous, Saint Sébastien, priez pour nous. »

Un geste solidaire

Enfin, je t’invite pour cette Semaine sainte à faire un dessin ou à
écrire un poème à envoyer à une personne seule que tu connais
dans ton voisinage ou bien à une personne résidente dans une
maison de retraite, soit au Château de La Malle à Bouc-Bel-Air,
soit à l’Occitanie à Calas, ou dans les maisons de convalescence à
La Chênaie ou à Saint Christophe ou à La Lauranne à Bouc-Bel-Air.
Cela leur fera un soutien pour cette Semaine. Merci à toi
Et bonne semaine sainte. À bientôt.

[Vous pouvez écouter ce message sur la page Facebook de l’Unité
pastorale]

Dernière minute !
Coronavirus, pandémie et insécurité
alimentaire, un risque pour les plus
vulnérables

Alors que la pandémie se propage rapidement à travers le
monde, le CCFD-Terre Solidaire, association de solidarité
internationale, alerte sur la situation des populations les plus
vulnérables. En contact régulier avec l'ensemble de ses
partenaires sur le terrain, les informations qu’il reçoit sont
inquiétantes. Une solidarité au niveau mondial est plus que
nécessaire, elle est urgente et vitale.
Le CCFD-Terre Solidaire appelle à la solidarité internationale et à
la générosité de tous. Pour plus d'information :
ccfd-terresolidaire.org
L’intégralité du communiqué est à consulter sur le site de l’UPA.

