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" ETRE HEUREUX EN PAROISSE...
C'EST POSSIBLE ! "
MÊME CONFINÉS...!
Jeudi 26 mars 2020 | NEWSLETTER#2

LA JOIE DU DIMANCHE | AU PÉLÉ JEUNES

Le dimanche est une journée des plus importantes lors du pèlerinage de Lourdes.
Tout d'abord nous commençons la journée avec un petit déjeuner exclusif, des croissants !
Après nous faisons un jeu pour nous réveiller puis nous assistons à une messe tous ensemble,
alors que les autres jours chaque groupe de couleur a un prêtre associé.
Pour la messe le dimanche : nous sommes tous réunis en ce jour spécial !
Après la messe nous partageons tous ensemble un apéritif pour fêter cette journée !
Nous avons ensuite un enseignement qui reprend la parole dite à la messe et méditons sur le message
que nous fait passer le Seigneur.
Il y a alors le grand jeu qui commence. Petits et grands mélangés nous nous donnons à fond pour gagner
et surtout nous défouler ! C'est alors que nous terminons la journée en groupe, tous unis lors d'une veillée.
Le dimanche, jour du Seigneur, est la journée où nous sommes tous unis autour du Seigneur.
C'est aussi la journée primordiale de ce pèlerinage.
Marius et Maëlle (Le Pin)

La messe est célébrée tous les jours à 9h30.
Chacun de vous, chez soi, peut s’associer à cette célébration par la prière en lisant l’évangile du jour (que vous trouverez sur le site AELF)
et en récitant par exemple, un « Notre Père », un « Je vous salue Marie » et un acte de communion spirituelle.

En ce temps de confinement, restons unis par la prière.
Si vous souhaitez que je porte vos intentions dans ma prière quotidienne,
vous pouvez les envoyer à cette adresse : mon.intention.de.priere@gmail.com
Je suis également disponible chaque jour au téléphone : 02 31 63 63 31
Père Hugues Hérout +, curé

PRIONS
Monique Roovers (Mercredi 25 mars,
Courtonne la Meurdrac)
est entrée dans la vie éternelle.
Merci de prier pour elle et pour sa famille.

A LA RADIO
RCF, radio chrétienne, actualité,
spiritualité,culture,direct,podcast
rcf.fr/ Tous les jours, messe en direct à 11h
A LA TELEVISION
Messe tous les dimanches à 11h sur France 2 :
www.lejourduseigneur.com
Messe du pape tous les matins à 7h sur KTO :
www.ktotv.com

QUELQUES CONSEILS
(SUITE)
L'incertitude et la trève nécessaire de cette
période peuvent facilement nous conduire au
découragement,à l'ennui, à l'appréhension
ou à la peur...
Cette adaptation des conseils
que saint Josémaria de Balaguer
donnait lorsqu'il était en guerre
peut nous aider à mieux affronter ces jours

POUR LES ENFANTS
www.theobule.org
L'évangile du dimanche à la maison
POUR TOUS
Coin Prière (Diocèse d'Avignon)
CHANTER... C'EST PRIER DEUX FOIS
Mets ta joie dans le Seigneur
Psaume 129
Ô ma joie et mon espérance
DÉ
ENF FI
ANT
S

DES DESSINS
POUR NOS AINES !

Devant l’inquiétude des familles vis-à vis de
l’isolement forcé de nos ainés,voici une
action de solidarité simple à mener, et qui va
égayer leurs journées !
Nous proposons aux enfants, de tous âges,
une activité artistique :

"Le printemps est là !
Dessine-nous le jardin de tes rêves !"

CULTIVER UN HOBBY
Musique, lecture...
Cinéma, écriture, sport...

PRIER DANS LE CALME
Cette période au ralenti peut déboucher sur une
croissance de la vie intérieure.

AVOIR DES BONS ECHANGES
avec les siens, dans le cadre familial,
et avec ceux qui sont plus loin, par téléphone...

ETRE UN SOUTIEN
pour ses proches, pour contrecarrer la peur et l'ennui,
surtout chez les plus vulnérables
(suite et fin au prochain numéro…)

1er dessin arrivé... Merci Corentine !

Nous enverrons les œuvres d’art des enfants
aux personnes que nous savons seules et
isolées dans notre paroisse.
Pour participer, rien de plus simple !
Envoie-nous par courrier ou par mail ton
dessin :
Le Presbytère - Place de Verdun
14590 Moyaux
notredamedesvallons@gmail.com

Et hop..
Nous nous chargeons de le transmettre !

Pape François @Pontifex_fr · 10 oct. 2015
Le travail est important, mais aussi le repos.
Apprenons à respecter le temps du repos,
surtout celui du dimanche.

VENDREDI 27
MARS 18h
Le pape François présidera une veillée de
prière, seul, sur le parvis de la basilique Saint-

Pape François @Pontifex_fr· 10 janv. 2015

Pierre déserté.

Le dimanche est le jour du Seigneur :

Il invite tous les catholiques à se joindre à lui à

trouvons le temps de rester avec Lui.

distance. La cérémonie se terminera par une

Pape François @Pontifex_fr 11 nov. 2018
Le dimanche est un jour saint pour nous, sanctifié par la
célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur
parmi nous et pour nous. #sundaymass

bénédiction Urbi et Orbi (« à la Ville et au
Monde »).
Il s'agit d'une disposition tout à fait
exceptionnelle puisque, en temps ordinaire,
elle est donnée seulement à Noël et à Pâques.

Pape François @Pontifex_fr 30 sept. 2018
Le dimanche, c’est le jour pour dire à Dieu:
merci, Seigneur, pour la vie, pour ta miséricorde,
et pour tous tes dons !

POUR CEUX QUI SOUHAITENT
APPROFONDIR LE SUJET...
Catéchèse du Pape François : "Pourquoi aller à la Messe le
dimanche ?"

LA JOIE DE VOTRE DIACRE DANS LA
CÉLÉBRATION DOMINICALE.
J'ai toujours eu la joie de venir participer chaque dimanche au côté de nos pasteurs
tous différents les uns les autres pour célébrer la Divine Eucharistie, depuis plus de vingt trois
années que je suis diacre pour l'église diocésaine sur le territoire de la paroisse Notre Dame des Vallons.
Par mon humble service comme Christ serviteur, de par mon ordination dans l'ordre diaconal,
j'ai pu approfondir ma foi en puisant dans la Parole et la Présence Réelle de Jésus Pain de Vie.
A chaque fois que je suis derrière l'ambon pour proclamer la Parole de Dieu, je me sens indigne et dans le
même temps une joie intérieure m'envahit jusqu'au plus profond de mon cœur meurtri par le péché qui
m'empêche de voir le Christ en chacun des fidèles présents, tout en étant convaincu que Jésus est bien là
au milieu de nous et chacun de nous.
Comme disait St Paul : malgré l'avorton que je suis, tu m'as choisi comme serviteur pour être ta Présence
dans Ta Parole pour la proclamer et le service de l'autel dans le silence pour laisser le Christ par la
personne du prêtre venir dans la Sainte Eucharistie par la puissance de l'Esprit-Saint.
Mais le moment le plus intense, c'est lorsque je donne la communion aux fidèles et que je
tiens dans mes mains le Corps du Christ, mon cœur se trouve envahi d'une émotion .
Je rends grâce au Seigneur du bonheur que j'ai d'être à son service dans le ministère
diaconal et de toutes les rencontres qui m'ont permis de porter sa Parole par mon modeste
témoignage.
Pascal, qui vous porte dans sa prière chaque jour dans la liturgie des Heures.

JOUONS UN PEU...

PRENDRE SOIN DU LIEN
SOYONS CRÉATIFS ! ET TROUVONS DES
ACTIONS SIMPLES ET CONCRÈTES...
Par exemple : téléphoner à une ou deux
personnes, tous les jours...

HORIZONTAL
1. Empereur romain qui institua le repos du dimanche
2. La liturgie fait mémoire de celle du Christ
3. Autrefois, on portait les plus beaux le dimanche
4. Les chrétiens proclament qu’ils sont « heureux
d’être invités » au……
5. La plus grande fête de l’Eglise !
6. Vient du grec et signifie « merci »
7. Premier et huitième jour de la semaine pour
le calendrier juif et chrétien
VERTICAL
A. Le dimanche, il est souvent bien mérité
B. Septième et dernier jour de la semaine pour le
calendrier civil
C. Les mesures de lutte contre l’épidémie nous
empêchent d’y participer
D. Démarches citoyennes qui ont toujours lieu le
dimanche en France
E. Elle forme le corps du Christ

UNE PRIÈRE | LE BÉNÉDICITÉ
Le mot Bénédicité vient du latin « benedicere », en français « bénissez ».
Bénir signifie « dire du bien ».
C'est une prière qui se dit ou se chante avant le repas pour remercier Dieu de la
nourriture quotidienne et du bonheur de partager le repas ensemble.
Certains le chantent ou le récitent tous les jours, avant chaque repas... d'autres le
font uniquement le dimanche, pour marquer ce jour de Joie !
Une des formules les plus utilisées est :
« Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé,
et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi-soit-il. »
Après le repas est aussi récitée une prière d'action de grâces :
« Merci, Seigneur, pour tous vos bienfaits, gardez nos âmes dans la paix. »
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