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Dans la liturgie catholique il y a un jour particulier ou, c’est le silence… les églises sont vides…
le tabernacle est ouvert … et l’Eglise est dans l’attente.

Depuis que les mesures de confinement ont été mises en place et que nous devons les respecter coûte que coûte, nous
sommes dans cette atmosphère du silence, de l’absence et de l’attente.
Quel drôle de Carême. Quel drôle d’expérience. Après avoir pris le temps de nous demander ce que nous devions faire.
Après avoir décidé de tout arrêter, il nous faut vivre autrement et vivre. Comme si ce jour du samedi Saint était étalé dans
le temps, temps incertain car nous ne connaissons pas la suite des évènements.
Difficile à vivre quand on a des projets, des choses prévues. Celles et ceux qui organisent les choses longtemps à l’avance
et qui se doivent d’attendre. Qui sont dans l’interrogation : Est-ce que les Baptêmes seront célébrés à Pâques ? Nous n’en
savons rien. Y aurait-il une messe des Rameaux ? Je ne peux toujours pas répondre… On nous a même demandé pour le
mois de mai !
Je comprends que l’on puisse se poser des questions. Mais, nous devons tous comprendre que nous sommes dans une
situation inédite. Nous devons nous rappeler que nous ne contrôlons pas et, qu’il nous faut faire des choix, qu’il nous faut
renoncer.
Choisir c’est renoncer. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Il nous faut attendre. C’est difficile de ne pas se
retrouver pour célébrer l’Eucharistie. C’est difficile de savoir qu’il y a des malades et des personnes âgées qui sont seules à
l’hôpital. C’est difficile de se dire qu’il y a des personnes qui meurent à l’hôpital et qui ne pourront pas se confesser ou
recevoir le Sacrement des malades. Alors face à nos petites questions, nos petits manques ou ce que nous ne pouvons
pas prévoir il nous relativiser ! Et, en attendant il nous faut vivre autrement. Autrement notre relation aux autres puisque
nous ne pouvons plus les visiter. Autrement notre relation à Dieu, parce que nous ne pouvons plus nous rassembler pour
rendre grâce ensemble.
Autrement notre relation avec nous-mêmes car, nous n’avons plus cette pseudo liberté que nous sacralisons.
Et si c’était l’occasion de vivre autrement ? Et, si nous essayons de revenir à l’essentiel ? Et, si nous nous reposions les
bonnes questions ? Dans cette forme de solitude que nous sommes contraints de vivre, nous prenions conscience que
c’est le lot commun de nombreuses personnes en période normale ? Et si nous prenions conscience que tout ne nous est
pas dû mais que nous avons à accueillir ce qui nous est donné ? Et, si nous sortions de nos égoïsmes ? De nos peurs ?
Les scènes de « pillage » dans les grandes surfaces m’ont interpellé ! Quelle est notre relation aux biens ? Est-ce
raisonnable d’acheter de la sorte ? De faire des réserves ? De quoi avons-nous peur ? Et, si nous avons la Foi en Dieu, où
est notre ESPERANCE ?
Nous ne vivrons peut-être pas les Rameaux et la Semaine Sainte en communauté cette année… Pourtant tout était prêt !
Nous sommes entrés dans cette atmosphère du samedi Saint mais nous savons que Dieu n’est pas absent de ce que nous
avons à vivre. Alors profitons de ce temps troublé et troublant pour revenir à l’essentiel. Durant ce temps de Carême nous
avons à nous convertir ! Et la conversion c’est cela me semble-t-il ! Alors convertissons et croyons à la Bonne Nouvelle ! Et
attendons en croyants ! Prions et vivons en communion spirituelle !
Père Florent BELIN
PERMANENCES :
MAISON D’EGLISE : Du lundi au vendredi : 09h00 / 11h30, Jeudi : 15h00 / 17h00
Samedi 09h30 / 11h30. Pas de permanence l’après midi pendant les vacances scolaires.
Tél. 03.84.97.12.74. - Répondeur horaires des messes : 03.84.97.12.76.
Adresse courriel : up.nd.motte@orange.fr
Site du doyenné : http://plateaux-de-vesoul.fr/index.html
PRESBYTERE SAINT JOSEPH : Mardi matin de 09h30 à 11h30. Tél.: 06.89.89.19.98.
PRESBYTERE SAINT-GEORGES : Du mardi au vendredi de 09h00 à 11h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Tél.: 03.84.76.05.58.

La communion spirituelle
lorsque nous sommes empêchés de communier sacramentellement
Qu’est-ce que la communion spirituelle ?
C’est la Communion au Christ présent dans l’Eucharistie, non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant
d’une foi animée par la charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l’eucharistie comme
source de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier
corporellement.
Une petite méthode simple pour vivre la communion spirituelle
1. Faire acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie, dans sa Parole, et dans la communion qui unit les priants.
2. Faire acte de désir, en se rendant totalement disponible à sa Parole et à ce qu’Il veut nous dire. Désirer que le Seigneur fasse sa
demeure en nous. Ici, nous recommandons de lire l’Evangile du jour, de le méditer, et de dire la prière inspirée de Saint Alphonse de
LIGUORI (ci-dessous).
3. Faire action de grâce de la même façon que si l'on avait réellement communié au Corps de Christ, en rendant grâce au Père et en lui
demandant par son Esprit de déployer en nous tous les fruits de charité.
Jn4, 15 La Samaritaine dit à Jésus « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,… »
Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans
la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut
degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise,
c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes
Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).
(De la constitution conciliaire sur la Liturgie SC7)
Ps 41,2 : « Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche… »

Prière inspirée de Saint Alphonse de Liguori :
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je désire que tu viennes
aujourd’hui encore en mon âme.
Comme bien d’autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon Cœur.
Eloigné(e) de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd’hui à Ta Parole.
Je sais que Tu es là, véritablement présent, à l’écoute de la clameur du monde.
Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis.
Tiens-moi dans la communion de tous les saints.
Tiens-moi uni(e) à toute l’Eglise du ciel et de la terre
Je veux m’unir à toi tout entier(e). Ne permets pas que je sois séparé de toi.
Amen.

EMISSIONS RELIGIEUSES : Tous les dimanches matin à 8h35 :
«Les Amis du Dimanche Matin» fréquence 91.3 FM –
un partage de la Parole de Dieu commenté par des prêtres ou des laïcs.

En fonction de l'évolution de la pandémie du COVID 19, les émissions religieuses peuvent
être supprimées ou modifiées.
05 avr.
12 avr.
19 avr.
26 avr.

Dimanche des Rameaux ;
Dimanche de Pâques : Père Florent Belin ;
2ème dimanche de Pâques : AHSAM (accompagnement des migrants) ;
3ème Dimanche de Pâques : Paroisse Saulx / Colombier.

.

Pour rester en contact avec le Seigneur et les uns avec les autres.
Des moyens très concrets sont à notre service :
➔ Sur le net :
www.theodom.org site des dominicains avec des conférences, des retraites dans la ville, des explications
théologiques.
http://www.dominicains.fr/careme-dans-la-ville
https://clicktopray.org pour prier aux intentions du pape François.
https://mailchi.mp/lourdes-france/chaine-de-priere en communion avec Notre-Dame de Lourdes
www.theobule.org ou www.idees-cate.com pour les enfants !
diocèse de Besançon - you tube la messe quotidienne à la chapelle de l’archevêché.
➔Sur Facebook avec le diocèse de Belfort-Montbéliard #Confinés#connectés
➔A la radio : RCF
➔A la télévision KTO
➔Avec sa Bible !
➔Avec son chapelet !
Et aussi pensons à téléphoner aux personnes seules, âgées ! Donnons-leur l’occasion de parler ! Prenons de
leurs nouvelles gratuitement !

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
La Pastorale des Personnes Handicapées.
Où es-Tu ?
Ô Christ, au fond des ténèbres brille ta lumière.
Puissance et force ! Dieu tu es notre Dieu, notre force.
Dans le silence, tu es présence.
Dans nos vies parfois dures, froides, tu es la lumière qui réchauffe et qui éclaire.
Nous te confions Seigneur toutes les personnes handicapées de notre paroisse que nous ne
pouvons plus visiter.
Qu'ils trouvent auprès de leurs éducateurs le réconfort dont ils ont besoin.
Que ton Eglise Seigneur, dans l'immense clarté de la Résurrection, de l'éternelle Pâque,
comme la lumière après l'ombre,
débouche sur la brûlante lumière de Ton Amour.

Une carte postale sera adressée pour Pâques à chaque handicapé, seul lien que nous avons
avec eux pour le moment.
L'équipe PPH de Vesoul et Saulx de Vesoul

En ce temps de Carême, et en cette période si particulière, troublante, difficile pour certains d’entre nous, l’équipe d’animation du
parcours Confirmation est en union avec Tous ! En partage cette prière : « Viens, Esprit de Dieu ! »
« Esprit de Dieu,
Tu es le souffle d’espérance qui nous redonne confiance ;
Tu es l’hôte de nos cœurs qui nous apporte paix et joie.
Viens éclairer nos nuits, fortifie ce qui tremble, guéris ce qui est blessé, sauve ce qui meurt.
Esprit de Dieu,
Tu es la vie de notre vie, tu fais toutes choses nouvelles.
Feu au cœur du monde, tu enflammes l’Univers de ton Amour.
Donne-nous une jeunesse éternelle,
recrée nos cœurs et mets sur nos lèvres la louange et l’action de grâce. »

PRINTEMPS 2020
« C'était en mars 2020
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir:
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les
hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020.
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de
shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient
de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020.
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion, ni
repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en invitant les
voisins à faire de même. Ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres
valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, de l’économie qui a
dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas, les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les
hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu, les gens sont
descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques, ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré
le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. »
Lisez ceci, répandez-le et restez amoureux.

« Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre
virginale Épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos
soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à
l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. »

Si vous souhaitez faire paraître des articles ou des infos pour le mois prochain, il
vous suffit de les transmettre dès que possible au comité de rédaction, par
courriel à l’adresse :edith.sandoz@orange.fr ou par courrier à la Maison d’Eglise.

