Du 18 au 26 avril 2020
Vous avez une question ?
Permanence téléphonique de l’accueil paroissial
du lundi au samedi de 10h à midi au 04 90 56 26 15

LE RENDEZ-VOUS DE PRIÈRE DE L'UNITÉ PASTORALE
Avec nos prêtres, portons quotidiennement nos intentions, nos familles
et nos vies auprès de notre Seigneur, pour garder un temps de prière en
paroisse.
Les messes quotidiennes et dominicales continuent à être célébrées en huis clos par nos
prêtres pendant le confinement. Nous pouvons les rejoindre en communion de prière, seul
ou à plusieurs, aux mêmes heures que leur célébration en lisant les textes du jour (sur
Prions en Eglise, Magnificat ou le site AELF par exemple), en récitant un "Notre père" et
un "Je vous salue Marie". Le dimanche, nous dirons aussi ensemble, chacun chez soi, le
Credo.
Les rendez-vous de communion de prière sont : le dimanche à 10h00, messe concélébrée
par nos 3 prêtres à Saint-Laurent, et du lundi au samedi à 8h30 avec le père Eric dans son
oratoire ‘(relayé sur sa page Facebook) et à 18h à Saint Laurent avec le père Richard.

Acte de communion spirituelle

Communion spirituelle,
communion de désir
Pour l'Eglise catholique de France,
c'est la communion au Christ
présent dans l’Eucharistie, un
moyen privilégié de s’unir au
Christ pour ceux qui ne peuvent
pas communier corporellement :
personnes
âgées,
malades,
divorcés remariés. Ainsi que nous
tous par temps de confinement.
Selon le Concile de Trente : « Elle
consiste dans un ardent désir de
se nourrir du Pain céleste, avec
une foi vive qui agit par la charité
et qui nous rend participants des
fruits et des grâces du
Sacrement » (Session XIII, ch. 8).
Ainsi nous pourrons-nous nous
unir au Christ d'une manière si
intime que nous puissions dire
avec saint Paul : « Ce n'est plus
moi qui vis, c'est le Christ qui vit
en moi » (Ga 2, 20).

Seigneur Jésus,
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint
Sacrement de l’Eucharistie.
Puisque
je
ne
puis
maintenant
Te
recevoir
sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon
cœur.
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour et la
joie de la Vierge Marie, et la ferveur des saints.
Avec Marie-Madeleine, que ce jeûne sacramentel me fasse
approfondir mon amour pour Toi et mon désir de Te recevoir.
Avec Pierre, que ce jeûne eucharistique soit une réparation
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal
préparé, avec tiédeur, avec indifférence.
Avec Jean, que ce jeûne sacramentel me fasse découvrir ta
présence, ô Christ Ressuscité, avec le regard de la foi, de
l’espérance et de la charité. Avec les pèlerins d’Emmaüs,
que ce jeûne eucharistique me fasse accueillir Ta présence
dans la lecture priante des Ecritures, et dans le don de la
fraction du Pain, l’Eucharistie
Avec les Apôtres au Cénacle, que ce jeûne sacramentel me
fasse communier à Ton Corps mystique, l’Église. Qu’il
m’unisse à notre humanité souffrante et à tous ceux qui, par
leur parcours de vie ou les circonstances, ne peuvent Te
recevoir.
Je veux m’unir à toi tout entier,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
O Christ Ressuscité, « Tu sais tout, Tu sais bien que je
t’aime ». Amen. Alleluia !
Prière du père Eric-Pierre
d’après Mgr Centene et Saint Alphonse de Liguori

La terre entière prie à midi

Adoration du Saint Sacrement,
méditée et animée par quelques
chants, avec Salut du Saint
Sacrement, les jeudis du temps
pascal, de 18h00 à 19h00, en
direct depuis
la
page
Facebook de Père Eric-Pierre.

Tous les jours à 12h00 se célèbre dans le monde entier, la prière de l’Angélus au son
des cloches de nos églises. L’antienne « Regina Caeli» en latin, « Reine du Ciel » en
français, remplace la Prière de l’Angelus durant le temps Pascal car elle exprime la
joie de la Résurrection du Christ. La Résurrection et le Ciel, dont Marie est la Reine
auprès de son Fils.
Les cloches de nos églises sonnent 3 tintements :
1er tintement : Regina Cæli, laetare, alleluia,
2ème tintement : quia quem meruisti portare, alleluia.
3ème tintement : Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Puis pleine volée :
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oraison : Prions, Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur JésusChrist, avez bien voulu réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la
Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Amen
OFFRANDE DE MESSE - QUETE

Pendant la période de confinement, vous pouvez continuer à nous confier vos intentions de prière et vos demandes de
messe.
Pour cela, c'est très simple. Déposez ou postez un courrier à l'adresse de l'accueil paroissial (198 rue des Jardins à Salon)
en donnant le nom de la personne pour laquelle la messe est demandée - en précisant si elle est vivante ou défunte - ainsi
que l'offrande de messe (18€ conseillés). La boîte aux lettres est relevée plusieurs fois par jour.
L’Eglise, notre paroisse, sont aujourd’hui extrêmement fragilisées financièrement. Nous voulons attirer votre attention sur
l’importance de continuer à participer à la quête dominicale !
Comme pour les messes, vous pouvez déposer le montant de votre don dans la boite aux lettres de l’accueil. En ce
moment, nous avons tous des difficultés pour effectuer nos déplacements. Vous pouvez décaler vos paiements jusqu’à la
fin du confinement. N’oubliez pas, en attendant, de mémoriser avec attention la somme de vos demandes,
à fin de régularisation.
Vous pouvez aussi utiliser l’application des Smartphone : https://www.appli-laquete.fr/ ou grâce à un ordinateur :
https://jedonnealeglise.fr/ , en précisant votre paroisse.
Notre fraternité s’exprime aussi comme cela.
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
De la Divine Miséricorde
Lundi 20 avril
Saint Marcelin
Mardi 21 avril
Saint Anselme
Mercredi 22 avril
Jeudi 23 avril
St Georges, St Adalbert
Vendredi 24 avril
St Fidèle de Sigmaringen
Samedi 25 avril
Saint Marc
26 avril
3ème dimanche de Pâques

8h30
18h00
10h00
8h30
18h00
8h30
18h00
8h30
18h00
8h30
18h00
18h-19h
8h30
18h00
8h30
18h00
10h00

Messe en huis clos
Père Éric-Pierre
Père Richard
Messe à Saint-Laurent
Célébrée par les Pères Richard, Éric, Jocelin
Père Éric-Pierre
Père Richard
Père Éric-Pierre
Père Richard
Père Éric-Pierre
Père Richard
Père Éric-Pierre
Père Richard
Adoration du Saint Sacrement
Père Éric-Pierre
Père Richard
Père Éric-Pierre
Père Richard
Messe à Saint-Laurent
Célébrée par les Pères Richard, Éric, Jocelin

Évangile du jour et int.
Saint Marc 16, 9-15
Saint Jean 20, 19-31
Int. famille GUASCH
Saint Jean 3, 1-8
Saint Jean 3, 1-8
Saint Jean 3, 1-8
Int. : 18h00, Hélène TETAUD
Saint Jean 3, 1-8
Saint Jean 3, 1-8
Int. : 18h00, Hélène TETAUD
Saint Marc 16, 15-20
Saint Luc 24, 13-35

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 17 mars
Margherita PERA, Ginette TEISSIER, Francine REVERTER, Yvonne SALLE, Jean-Pierre BALLAND,
Paul GARCIN, Mireille VAN CANAGHEM, Raimunda PAVON, Roger DOSSETTO, Eugène MEDICA,
Florence ERRERA, Nadine MLYNSKY, Claude LENNE, François CASANO, Monique CORBANI,
Henri GUASCH, Guy AGUILERA

