
Pour le dimanche 3 mai 2020 
 

Plusieurs sites proposent la messe du dimanche. 

Pour le secteur de LIZY, il sera possible de nous retrouver, de voir nos visages 

Et d’échanger quelques nouvelles, en nous connectant à « ZOOM » 

Comme dimanche dernier. 

Même référence : 

ID réunion 630-806-6117 

Mot de passe 216721 

Connexion possible à partir de 10h 15. 

Messe à partir à 10h 30 

 

1ère lecture : Actes des Apôtres 2/14a. 36-41  - 2ème lecture : 1 Pierre 2/20b-25 

Le texte d’évangile proposé est celui de Saint Jean : 10/1-10 

« Moi, je suis la porte des brebis » 

 

Journée de prières pour les vocations 

 

 

 

 

J’en connais qui vont rire : 

Ce sont des moutons, ce ne sont pas des brebis ! 

Oui, mais c’est une porte ! 

 

 

 

Si l’un ou l’autre veut nous rejoindre 

Et s’il a des difficultés à se connecter, 

Un numéro de téléphone à contacter : 06 58 80 31 41 

Edouard de CHARENTENAY 



 

De la part de notre Evêque, Jean Yves NAHMIAS

" C’est avec grand regret, mais en prenant nos 
responsabilités, que nous avons décidé de reporter le 

pèlerinage diocésain à Lourdes à juillet 2021. " 
 

La situation sanitaire créée par la pandémie du COVID 19 nous empêche de 
proposer aux malades et aux personnes fragiles accompagnées par les 
hospitaliers de venir en pèlerinage à Lourdes comme nous l’avions prévu, du 28 
juin au 4 juillet prochain. 

 

Ma pensée et ma prière vont d’abord vers eux, qui seront déçus et attristés par 
cette décision. Je sais l’importance pour eux de cette démarche pèlerine vers 
Marie pour se confier à elle et, par elle, se rapprocher du Christ. 

Ne pouvant pas aller nous recueillir dans la cité mariale, je vous invite à prendre 
part au pèlerinage spirituel proposé par le sanctuaire, en ouvrant le lien suivant :  

Pèlerinage spirituel 

 
 

Je remercie toutes les personnes de l’Hospitalité de Meaux, du services Jeunes, 
du service du catéchuménat et du service des pèlerinages pour tout le travail 
accompli et pour le fort investissement dont ils ont fait preuve. 

J’invite chacun à porter dans la prière nos frères et sœurs malades en faisant 
nôtre cette prière : 
  

Notre-Dame de Lourdes, 
Toi qui as manifesté à Bernadette ta présence 

En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception », 
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi 

à la Grotte de Massabielle. 
Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui, 

mais en esprit nous sommes présents 
avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes 

qui nous ont précédés. 
Tu as donné naissance au Sauveur du monde, 

Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. 
Ouvre en nous les chemins de l’espérance, 

Guide-nous vers celui qui est la source vive, 
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire 

Notre-Père… 

Que cette épreuve resserre nos liens dans la foi et la charité. 
Soyez assurés de ma prière fidèle. 
  

+ Jean-Yves Nahmias 
Évêque de Meaux 

 



 

Informations concernant la catéchèse : 

A propos de la catéchèse et de l’aumônerie : 

Il nous semble prudent de repousser les célébrations des premières communions et des 

professions de foi aux mois de septembre ou d’octobre. Pour les retraites, il en va de 

même.                                                                                                                                                      

Il semble raisonnable de penser qu’elles ne puissent avoir lieu avant août. Attention, si des 

familles déménagent, il faudra chercher avec elles le meilleur moyen pour que le 

sacrement soit célébré dans leur nouvelle paroisse, ou pour qu’il soit célébré avant de 

quitter leur paroisse actuelle. 

De même, il nous apparait qu’il risque de ne pas être possible de réunir les équipes de 

catéchèse et d’aumônerie de manière physique en mai et en juin. Aussi, il semble 

raisonnable de développer des rencontres par les moyens numériques. Les services 

diocésains de la catéchèse et des jeunes vous feront bientôt des propositions en ce sens, 

ce qui n’empêche pas vos équipes de faire preuve d’imagination et d’initiatives, toujours 

dans le respect des indications réglementaires. 

Le  service diocésain de la catéchèse. 

 

Reprise des messes en paroisse 

Un peu partout en France, des voix se sont élevées récemment pour que les messes 

puissent reprendre dès le 11 mai, date de la levée du confinement, et non à partir du 2 

juin, comme confirmé par le gouvernement mardi 28 avril. En première ligne, les évêques 

ont fait une demande en ce sens, se faisant l’écho de nombreux catholiques, lassés par une 

pratique religieuse en grande partie numérique et déçus de ne pas célébrer la Pentecôte 

en paroisse. 

Extrait du journal « La Croix » 

Du mardi 28 avril. 

A suivre  
  

 

 


