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Unis dans la prière avec vos quatre prêtres

Frères et soeurs en Jésus,
Je voudrais par ces quelques mots vous redire ma proximité dans la prière. 
Notre foi nous révèle que derrière chaque épreuve, il y a une résurrection 
possible, mais permettez moi de faire mienne une phrase de mon défunt 
père spirituel : "Seigneur, je te l'offre mais je n'y prends pas goût". J'essaie 
de téléphoner à tous ceux dont j'ai le numéro. Mais quel regret de ne pas 
avoir de liste de tous les membres de la paroisse. Il faudra y remédier dans 
les mois qui viennent. Heureusement, quelques chaines de prières (et de 
téléphones) se sont mis en place naturellement entre vous. 

Au moment où je vous écris, je viens de vivre un temps de prière au cré-
matorium de st Pierre avec une famille touchée par ce maudis virus. Elle 
n'avait pas vu leur proche depuis son hospitalisation et elle en était ren-
due là, à être réunie en comité très réduit, devant le cercueil, mis dans un 
coin du parking pour laisser les "distances" obligatoires. 
J'ai pensé au Vendredi Saint : au corps blessé de Jésus en croix dont on 
devait se tenir à bonne distance, à l'impossibilité de le toucher,... la souf-
france et la peine d'être impuissant devant le mal qui ronge. 
Jésus était là devant moi, aussi bien dans le cercueil que dans chaque 
membre de la famille en souffrance. Il pleure avec ceux qui pleurent. J'ai 
essayé de leur donner une présence de réconfort et d'espérance chré-
tienne.
Je me suis permis de leur dire que je n'étais pas venu seul, mais que toute 
la paroisse était avec moi en cet instant. Je sais que je ne me suis pas 
trompé. 
Même confiné, nous ne pouvons pas ne pas "porter et offrir" le monde 
dans notre relation avec Jésus. Ce n'est pas d'abord de l'empathie, c'est 
une mission reçue dès le jour de notre baptême. C'est NOTRE mission. 
Prier, c'est confier le monde à Celui qui peut tout.

Je m'unis à vous par la prière, et encore plus en cette Semaine Sainte qui 
va commencer.
Même si le contraire semble l’emporter, Jésus ressuscité nous redit à 
Pâques : « Ayez confiance ! J’ai vaincu la mort ! »

Prenez soin de vous mes chers paroissiens.
Amitiés en Jésus.

Père Raphaël

Agenda
Semaine Sainte 

Dimanche 5 avril
Il n'y aura pas de rameaux bénis à 
l'intérieur 
• 10h30 Messe des Rameaux aux 
Chartreux en direct sur la page Face-
book de la paroisse

•12h Bénédiction des rameaux et re-
nouvellement de la consécration du 
diocèse au Sacré-Cœur à Notre-Dame-
de-la-Garde. L' archevêque bénira le 
diocèse et les rameaux ou autres feuil-
lages que chacun aura pu se procurer. 
Chacun pourra recevoir cette bénédic-
tion de chez lui. 

Lundi saint 6  avril
• 12h messe en direct sur Facebook
• 18h messe chrismale à l’archevê-
ché
Mardi saint 7 avril 
• 12h Messe en direct sur Facebook
Mercredi saint 8 avril
• 12h Messe en direct sur Facebook
Jeudi saint 9  avril
• 12h Messe de la Cène du 
Seigneur à l’archevêché 
Vendredi saint 10  avril 
• 15h Chemin de Croix à la grotte à 
Lourdes sur KTO
• 18h Passion de notre Seigneur à 
l’archevêché
• 21h Chemin de croix présidé par 
le pape François sur KTO
Samedi saint 11 avril
• 21h Veillée Pascale à l’archevê-
ché 
Dimanche de Pâques 12 avril 
• 10h30 Messe solennelle à 
l’archevêché



Bonjour à tous chers paroissiens,
Me voici confiné depuis 15 jours avec 5 autres frères, 
dans ma communauté, rue St Savournin. Nous me-
nons une vie proprement monacale ponctuée par 
les temps de prière, de repas et de travail manuel 
(repas, linge, ménage...). 
J'accompagne mes élèves grâce à internet.
Cette période inédite est aussi l'occasion de réflé-
chir avec d'autres à différentes propositions pour les 
jeunes de la paroisse. Bref, un temps contraint mais 
un temps utile. Je vous garde plus que jamais dans 
mes prières.

Père Didier

QUOI DE NEUF ?

La prière de communion spirituelle 
dite chaque matin par le pape 

« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur 
contrit qui s’abîme dans son néant et Ta sainte 
présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure 
que mon cœur t’offre.
En attente du bonheur de la communion 
sacramentelle, je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la 
mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la 
vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 

Ainsi soit-il. »

Unis dans la prière avec vos 
quatre prêtres (suite)
Bonjour à toutes et à tous, 
Tu nous donnes Seigneur de vivre un Carême spécial 
cette année avec nos fidèles. Je te demande de bé-
nir chacun d'eux. Que ce confinement ne soit pas un 
éloignement mais un rapprochement de chacun de 
nous vers toi. 
Fais-nous la grâce d'exprimer notre foi non seule-
ment dans les mots que nous prononçons mais aussi 
et surtout dans les gestes qui témoignent davantage 
de ce que nous portons en nous-mêmes : la marque 
de l'Esprit Saint. Telles sont 
mes pensées pour vous, les bien aimés de Dieu. 
Restons unis dans la prière.

Père Roobens

Bonjour à tous et à toutes,
À la mi-février, l’invasion de punaises, un long 
traitement, puis le confinement, j’ai quitté mon 
logement de l’autre côté de l’église. Je suis accueilli 
depuis par des amis extraordinaires, un peu en 
dehors du quartier, avec l’aide fraternelle des prêtres 
de la paroisse. Merci à tous. J’ai un petit jardin et 
je suis en bonne santé. Comme vous tous, ici, nous 
sommes solidaires de ceux qui souffrent et de ceux 
qui soignent. Beaucoup de téléphone. Beaucoup de 
prières. Chaque jour nous prions ensemble à partir 
des lectures du missel. Le dimanche nous célébrons 
l’Eucharistie.
Je vous transmets ce que m’a dit Magali, une jeune 
mère de famille, d’autres mamans et plusieurs 
jeunes:  « Quand ce sera fini, nous ne serons plus 
pareils, nous ne serons plus les mêmes, nous serons 
devenus meilleurs à cause de la qualité des liens 
tissés avec les autres : échanges, confidences, aide 
au travail des enfants, service des isolés, soutien, 
affection. » Foi, Espérance, Charité ! Merci à tous, 
merci mon Dieu !

Père Jean 



L’ACTU

Vivre la miséricorde aux Chartreux…

Depuis l’an 2000, grâce à St Jean Paul II, le dimanche 
qui suit Pâques est appelé « dimanche de la miséri-
corde ». Miséricorde ? On se souvient qu’il y a trois ans 
le pape François avait proposé à l’Église de vivre une 
année sur ce thème. Mais de quoi s’agit-il ?

En hébreu, le terme de miséricorde se traduit par « Ra-
hanim », c’est un pluriel qui signifie « Entrailles ». Faire 
preuve de miséricorde c’est réagir au plus profond de 
ses entrailles en tant que siège de tous les sentiments. 
La miséricorde apparaît alors comme l'attachement 
instinctif d'un être à un autre. 

Ainsi faire preuve de miséricorde, c’est s’émouvoir de 
ce que vit l’autre comme une mère à l'égard de ses 
enfants. Il s’agit d’une réalité féminine, ce sont les en-
trailles d’une maman qui se nouent parce qu’elle ne 
voit plus son enfant et qu’elle pense l’avoir perdu. La 
miséricorde rime ici avec attachement ou émotion.

Un autre terme proche en hébreu est traduit par le mot 
« miséricorde » : c'est hesed. 

On peut le traduire par bonté, amabilité ou 
bienveillance. Nous sommes ici au-delà de l’émotion 
mais au niveau d’une sollicitude tout à fait gratuite de 
Dieu envers l’homme.

Miséricorde en grec se dit « eleos ». Ce mot nous est 
familier dans la prière Kyrie eleison, que l’on traduit en 
français par « Seigneur, prends pitié ». Cela se traduit 
par la bonne volonté envers le misérable et l'affligé 
joint à un désir de les aider. Si la miséricorde se réduit à 
un désir d’aider, nous ne sommes qu’au milieu du guet. 
C’est pourquoi la miséricorde se réalise aussi dans des 
actes. C’est très concret.

En latin, la miséricorde est le sentiment par lequel la 
misère d'autrui touche notre cœur.

Elle désigne cette attitude qui nous permet de dépasser 
notre égoïsme pour garder notre cœur non pas pour 
nous mais auprès des autres. La miséricorde rime avec 
compassion et s’interdit toute indifférence.

Soyons francs, avant que le pape François le 
remette au goût du jour, le mot de miséri-
corde était devenu désuet, il désignait parfois 
même une attitude laxiste sans effet, ni consis-
tance qui manque de clarté et de fermeté et 
n’a d’autre objectif que de contenter tout le 
monde. Or, le plus souvent, faire preuve de 
miséricorde signifie pardonner. Contrairement 
à ce que l’on peut croire, c’est une preuve de 
grande force et non de faiblesse. Cette miséri-
corde nous vient de Dieu. Elle est le plus beau 
cadeau que Dieu peut nous faire.

Quel que soit le sens que nous lui donnons, 
faire preuve de miséricorde n’est pas une op-
tion. C’est cette attitude fondamentale dont 
Dieu fait preuve pour chacun de nous. Alors, 
faisons de notre paroisse un lieu où se vit cette 
miséricorde. À chacun de prendre part à cela !

Père Didier 



INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines Ouverture de l’église

Pendant toute la période de confinement 
l'église ouverte tous les jours de 10h à 
11h45
12h : Messes retranmises sur Facebook 
hors Semaine Sainte
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Portons-le avec sa famille dans nos prières

 Priere à la Bonne Mère 
    

  Ô Notre Dame de la Garde
En ce moment douloureux de l’histoire de notre 
pays, nous nous tournons vers toi de tout notre 
cœur, avec confiance et espérance.

Tu sais combien les habitants de notre ville et de 
notre diocèse, quelles que soient leurs convictions 
ou leurs religions, ont l’habitude de recourir à 
toi dans les moments importants, heureux ou 
douloureux, de leurs vies.

Tu nous as si souvent protégés !
Aujourd’hui, alors que tout le monde est malade 
d’un virus sournois et menaçant, nous nous 
tournons une nouvelle fois vers toi.
Sainte Mère de Dieu.

Nous te prions pour les plus pauvres, les plus 
exposés, les plus isolés, en particulier ceux qui 
vivent dans des pays qui n’ont pas les équipements 
sanitaires dont nous disposons. 

Nous te prions pour ceux qui soignent, parfois au 
péril de leurs vies, leurs concitoyens malades. 

Nous te prions pour tous ceux qui président aux 
destinées des peuples et qui ont à prendre des 
décisions justes et efficaces.

Du haut de la colline, tu nous présentes ton fils. 
Toi qui es notre Mère, porte-Lui nos prières, pour 
qu’il veille sur nous. 

Marche avec nous à sa suite dans son Mystère pascal, 
jusqu’à la joie de la Résurrection.
Amen

Remerciements 
à l'équipe Facebook

Un grand merci à Gilles Guérin, Anthony 
Piazza et Stephane Régis qui nous retrans-
mettent chaque jour la messe en direct de 
notre paroisse. Grâce à eux nous gardons 
le lien et nous sommes unis par la prière.

Obsèques

• Jean Castellini


