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Le Tweet du Pape François
« Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et
délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie ».
11.3.2020

Épidémie : la responsabilité et la foi
L’épidémie de coronavirus a conduit un certain nombre d’évêques et de communautés
chrétiennes à prendre des mesures de précaution pour participer à l’effort collectif contre la
contagion. Notre première mission est bien sûr de prier pour les malades et les soignants, ainsi
que pour les victimes et leurs familles en deuil. Nous avons aussi à demander instamment au
Seigneur de nous délivrer de tout péril et de tout mal. Mais cela ne nous empêche pas de faire
preuve d’esprit de responsabilité, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, dès lors que
leurs demandes sont légitimes et proportionnées.
Certains commentateurs – un peu rapides à mon avis – ont affirmé que telles ou telles mesures
renforçaient la « marginalisation » de l’Eglise dans notre société. J’ai été au contraire frappé
d’entendre les grands médias évoquer la Messe dominicale, bien plus souvent que d’habitude,
comme un rendez-vous significatif de chaque fin de semaine. Le très officiel site du Ministère des
Affaires Etrangères a mentionné la suppression de la Messe dans certaines villes d’Italie. Ne
succombons pas trop vite au complexe – au virus – de la persécution alors que nous pouvons –
et devons – assumer pleinement notre responsabilité historique et spirituelle.
A propos des recommandations – provisoires – sur la manière de recevoir la communion,
certains ont posé une question légitime : un mal pourrait-il provenir de la communion au corps
du Christ, le Fils de Dieu lui-même venant en nous et pour nous ? Il nous faut bien saisir en
réalité que, par son incarnation, Jésus partage tout de notre condition humaine, y compris notre
vulnérabilité. Par la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ tout
en gardant l’écorce extérieure du pain et du vin avec leurs caractéristiques concrètes. La
célébration de la Messe par des prêtres réels avec des fidèles réels, potentiellement malades ou
contagieux, renforce cette logique d’incarnation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
prendre en compte le risque sanitaire lié à la célébration liturgique, ce n’est pas manquer de foi
mais au contraire exprimer notre foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme.
Puissions-nous être vite délivrés de ce funeste covid-19 et surtout grandir dans la foi en JésusChrist Seigneur et Sauveur !
+ Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Extraits du Message de Carême 2020
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un
cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie
chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre
esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous
laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l’écoute et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de
la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d’un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous
offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge
selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de l’amour de Dieu
le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix
envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l’abîme du non-sens, de
vivre l’enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements
dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective…
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu
nous a été donnée. L’expérience de la miséricorde, en effet, n’est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec
le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à
cœur, d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d’être un
devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l’amour de Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut
prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c’est qu’elle creuse en nous
jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté…
3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, ne doit
jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de gratitude
et nous secouer de notre torpeur… Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir
avec chaque homme n’est pas comme celui attribué aux habitants d’Athènes, qui « n’avaient d’autre passetemps que de dire ou écouter les dernières nouveautés » (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par une
curiosité vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut aussi se
faufiler dans un usage trompeur des moyens de communication…
4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi
Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ
crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les atteintes à la vie, depuis
le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes de violence, de catastrophes
environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres humains dans tous
aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme d’idolâtrie…Aujourd’hui encore, il est important de
faire appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui
en le plus besoin en faisant l’aumône, comme une forme de participation personnelle à la construction
d’un monde plus équitable. Le partage dans la charité rend l’homme plus humain…

Pape François
Donné à Rome, près de Saint Jean de de Latran, 7 octobre 2019,
Fête de Notre-Dame du Rosaire

Offices de la semaine

IIIème semaine de Carême
IIIème semaine de Carême

Dimanche 15
mars

Pas de Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Yves PASCHEN, + Laure BON et

Férie

Mardi 17
mars

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Giovanni FERRARA

15h 00 Obsèques Giovanni FERRARA

Mercredi 18
mars

Férie
9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Giovanni FERRARA

St Joseph, Epoux de La Vierge Marie

Jeudi 19
mars
Vendredi 20
mars
Dimanche 22
mars

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Giovanni FERRARA

9h 30 – 10h 00 Adoration Eucharistique

Férie
9h 00 Chapelet à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

7ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pas de Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Giovanni FERRARA

Nous accompagnons vers son éternité :

- Giovanni FERRARA

(+ 13.3.2020)
Nettoyage de l’Eglise

Le samedi 28 mars à 10h30,
je fais appel pour nettoyer l’Eglise
après les travaux !
Venez nombreux !

Offices de la semaine

IVème semaine de Carême
Dimanche 22
mars

IVème semaine de Carême

Pas de Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention : + Giovanni FERRARA

Mardi 24
mars
Mercredi 25
mars

Férie
9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention :

Annonciation du Seigneur
9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention :

Férie

Jeudi 26
mars
Vendredi 27
mars
Dimanche 29
mars

9h 00 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention

9h 30 – 10h 00 Adoration Eucharistique

Férie
9h 00 Chapelet à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon

IVème semaine de Carême

Pas de Catéchisme
10h 30 Messe à l’Eglise de Saint Saturnin lès Avignon
Intention :

Les mots du curé :
Dans la première lecture, nous voyons le peuple juif qui souffre du manque d'eau dans
le désert et, pris par le découragement, comme en d'autres circonstances, il se plaint et réagit de
manière violente. Il en arrive à se rebeller contre Moïse, il en arrive presque à se rebeller contre
Dieu. L'auteur saint rapporte ce qui suit : "Ils mirent Yahvé à l'épreuve en disant : "Yahvé est-il au
milieu de nous, ou non ?". Le peuple exige de Dieu qu'il aille à la rencontre de ses attentes et de
ses exigences, plutôt que de s'abandonner avec confiance entre ses mains, et dans l'épreuve il
perd confiance en Lui. Combien de fois cela arrive-t-il également dans notre vie ; dans combien
de circonstances, au lieu de nous conformer docilement à la volonté divine, nous voudrions que
Dieu réalise nos desseins et exauce chacune de nos attentes ; dans combien d'occasions notre foi
manifeste-t-elle sa fragilité, notre confiance sa faiblesse, notre religiosité sa contamination par des
éléments magiques et purement terrestres. En ce temps quadragésimal, alors que l'Eglise nous
invite à parcourir un itinéraire de conversion véritable, accueillons avec une humble docilité
l'avertissement du Psaume responsorial : "Aujourd'hui si vous écoutiez sa voix ! N'endurcissez pas
vos cœurs comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient,
me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir ».

P. Nelson F. Vega Opazo

