
Chers amis, 
Chers frères et sœurs,  
Chers paroissiens,  
 
 

La messe, les offices… 

Nous nous réjouissons que beaucoup d’entre vous ai trouvé et opté de suivre la 
messe en live sur internet ou sur la TV. Vous la trouvez sur kto (internet et TV) avec 
notamment la retransmission de la messe du pape, sur play.emmanuel.info (tous les 
jours à midi) et bien d'autres sites internet.  

Homélies et enseignements sur saintemadeleine.org 

Nous apporterons notre touche personnelle et locale avec des homélies et 
enseignements de nos prêtres sur le site de la paroisse.  

Allez sur : saintemadeleine.org ! 

Chaque jour vous y trouverez au moins une vidéo pour vous aider à mieux goûter à 
la Parole de Dieu.  

Vous y trouvez aussi les différents enseignements du "parcours de santé" qui vous 
aidera à mieux prier Dieu qui est au fond de votre cœur.  

Notre « hotline » est ouverte à toute demande ou suggestion ! Ecrivez à 
saintemadeleine@gmail.com ou appelez le 02 40 47 88 52 (laissez un message si 
personne ne répond).  

Toujours en union de prière 

Si tout est bousculé, alors rien ne change !  

Pour cela, les horaires des messes n'ont pas changé. Les prêtres la célèbrent à : 

Lundi à vendredi :  19 h  
Samedi:   12 h  
Dimanche:   10h30 

Vos anges gardiens se feront une joie d’assister à la messe pour vous et vous 
aideront à vous y joindre par l'esprit… si vous pensez à les envoyer ! 

Une photo de vous dans l'église 

Mais vos anges gardiens n'étant pas très visibles, nous vous proposons d’envoyer 
des photos de vous ou de chaque membre de votre famille. Les prêtres les mettront 
sur les bancs de l’Eglise. (saintemadeleine@gmail.com) 

Promis vous aurez un retour en photo de votre placement ! Vous découvrirez par la 
même la nouvelle place qui sera la vôtre pendant tout ce confinement … 

Faire célébrer des messes ?   

Bien sûr, il est possible de continuer à faire célébrer des messes (pour les vivants, 
les défunts, à l’intention que vous désirez…). Faites-en la demande par mail 
(saintemadeleine@gmail.com) ou par téléphone (02 40 47 88 52). 

 
  



Confession et communion de désir 

A l’impossible nul n’est tenu, mais … on est tenu de faire tout notre possible! 

Aujourd'hui, il n'est techniquement pas possible physiquement de communier ni de 
se confesser (par téléphone ou par Skype: ce n'est pas possible !) mais comme nous 
a exhorté et rappelé le pape François, Dieu nous  appelle à les vivre par le désir 
(Précisions en annexe, à la fin de ce mail).  

Soyez les "gardiens les uns les autres" 

Nous avons commencé le Carême en nous engageant à nous porter dans la prière. 
Continuons! Pensons à ces frères et sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux.  

Si nous sommes plusieurs à vivre sous un même toit, soyons attentifs aux autres et 
aidons-les à prendre chaque jour un vrai temps pour se ressourcer (repos, prière, 
lecture…) et aidons-nous à résister à la tentation de rester scotchés sur nos écrans.  

Dans l'épreuve du peuple du Désert, certains fils d'Israël en ont profité pour 
apprendre à s'approcher de Dieu. Ils ont muri et avancé sur le chemin de la sainteté, 
avec Moïse. D'autres se sont laissés hypnotisés par leurs peurs et leurs difficultés. Ils 
y sont restés.  

Haut les cœurs ! Profitons donc de ce temps pour faire grandir notre vie intérieure. Et 
ne nous laissons pas décourager par nos "loupés" ! Dieu nous accompagne, nous 
relève et nous encourage!   

Vous pouvez appeler les prêtres 

Finis les intermédiaires, place à l’accès direct ! Téléphonez au presbytère (02 40 47 
88 52) vous tomberez soit sur un prêtre soit sur la messagerie. Dans ce dernier cas, 
laissez un message et un prêtre vous rappellera.  

Ecrire ou contacter une personne seule 

Envie d’être utile et de rejoindre des gens isolés notamment en Ephad, contactez-
nous (saintemadeleine@gmail.com ou 02 40 47 88 52) et on vous donnera un nom 
et une adresse d’une personne âgé à qui écrire. Une personne qui sera ravi de 
recevoir du courrier ou un dessein d’enfant, bref un geste d’amour ! 

Le diocèse recherche des bénévoles 

Le service diocésain de la solidarité recherche des médecins, infermières ou 
personnes non formées pour aider dans certaines structures tournées vers les plus 
pauvres. Pour plus d'infos, téléphonez au : 06 64 47 55 11.  

Et pour la paix dans les maisons … 

« Enfants, obéissez-en tout à vos parents, c’est cela qui est beau dans le Seigneur. 
Parents, n’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent » Colossiens 
3,21.  

A méditer et à vivre !!  

 

L'EAP (Equipe d'Animation Pastorale) réunie, pour vous servir !  
(Marie Stylite Bouchaud, P. Dominique de Chantérac,  

Françoise Guilbert, Anne-Florence et Jean-Marc Guillet,  
Mathilde et Jean-Charles Ollivier, Antoine de Rochebouët,  

P. Benoit Roze et P. Xavier Terrien 



 

Annexes  

 

 

 

Prière du Carême (saint Ephrem le Syrien) 

Seigneur et Maître de ma vie, ! 
ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse,  
de découragement, de domination!et de vain bavardage !  
 

Mais fais-moi la grâce, ! 
à moi ton serviteur, 
!de l'esprit de chasteté,  
d'humilité, de patience et de charité.  
 

Oui, Seigneur-Roi,  
Accorde-moi de voir mes fautes 
!et de ne pas condamner mon frère,! 
ô Toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen.  

Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes encore. (Jn 14,12) 

 
  
D’HUMILITÉ  

 
 
 
 
 
 
 

  



Le pape François recommande la confession de désir 
La rédaction d'Aleteia/avec I. Media | 20 mars 2020  

« Si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t’adresses directement à Dieu » 

pour lui demander son pardon, a expliqué le pape François en s’appuyant sur le 

Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) lors de la messe à la Résidence Sainte-

Marthe au Vatican le 20 mars 2020. 

A l’approche de la fête de Pâques, beaucoup de fidèles ont le désir d’aller se 
confesser pour se « retrouver avec Dieu », a souligné le Souverain pontife. Mais 
alors que des mesures de confinement assez sévères ont été prises dans certains 
pays dont l’Italie, bon nombre se demanderont comment recevoir le sacrement de 
pénitence alors qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux, a-t-il relevé. 

 

Pour le chef de l’Eglise catholique, le catéchisme est « très clair » à ce sujet : la 
confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode 
ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Eglise, « sauf si une 
impossibilité physique ou morale dispense d’une telle confession » (CEC 1484). 
Ainsi, « si tu ne trouves pas de confesseur, il faut que tu t’adresses directement à 
Dieu », a expliqué le pontife précisant la nécessité d’aller tout de même se 
confesser plus tard. 

En lui disant ainsi la vérité, en lui demandant pardon, avec un « acte de contrition 
bien fait », la « grâce de Dieu » agira et « notre âme redeviendra blanche comme la 
neige ». Dieu est comme un Père qui guette le retour de son fils, a encore expliqué 
l’évêque de Rome. Pendant la période du Carême, a-t-il pointé, sa “tendresse” doit 
pouvoir toucher les cœurs des catholiques et les guérir de toutes les « blessures de 
la vie ». « Le Seigneur est capable de transformer le cœur mais cela demande de 
faire le premier pas », a-t-il confié. 

 

  



Prière du pape François pour une « communion 
spirituelle » (traduction complète) 

« Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et 
pour la mort » 

Zenit.org MARS 23, 2020 17:03 ANITA BOURDIN  

Le pape François a prononcé une prière pour la « communion spirituelle » des 
baptisés qui ne peuvent actuellement communier de façon sacramentelle, du fait de 
la pandémie, et suivaient sa messe matinale à Sainte-Marthe, ce lundi 23 mars 
2020. La messe est exceptionnellement transmise en direct chaque matin par le 
Vatican, en raison de la pandémie. 

Comme chaque matin désormais, le Saint-Sacrement est exposé dans l’ostensoir sur 
l’autel de la chapelle du Saint-Esprit, de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, pour 
un temps d’adoration silencieuse, qui s’achève en même temps que la messe par la 
bénédiction du Saint-Sacrement: le pape bénit solennellement dans toutes les 
directions, signifiant le monde, au-delà des murs du Vatican. 

« Les personnes qui ne peuvent faire la communion sacramentelle font maintenant 
la communion spirituelle », a dit le pape avant de prononcer, toujours en italien, 
cette prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930): 

 

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne  
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant  
en ta sainte présence.  
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie.  
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;  
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit.  
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.  
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.  
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.  

 
 


