
HORAIRES D'ÉTÉ 
du samedi 27 juin au dimanche 30 août 2020 

Confessions en Juillet et Août 
	 	

	 16H-18H	 St-Louis	mercredi	et	vendredi	
	 9H30-11H	 St-Louis	samedi	

Messes de semaine et dominicales 
✟	En	semaine	
	 	

	 9H	 	 St-Louis	mardi,	jeudi	et	samedi	
	 11H	 	 St-Bernard*	samedi	
	 11H30	 	 Patronage	St-Joseph	
	 18H30	 	 St-Charles	lundi,	mercredi	et	vendredi	
	 	 	 St-Bernard*	du	lundi	au	vendredi	
	 	

✟	Le	samedi	
	 	

	 16H30	 	 St-Louis	
	 17H	 	 Ste-Marie	

✟	Le	dimanche	
	 9H	 	 St-Augustin,	St-Ennemond	(dim.	impairs)	et	Grand'Eglise	(dim.	pairs)	
	 10H	 	 Patronage	St-Joseph	
	 10H30	 	 St-Charles,	Valbenoite	et	St-Bernard*	
	 	

Solennité de l'Assomption 
✟	Vendredi	14	Août	
	 16H30	 	 St-Louis	
	 17H	 	 Ste-Marie	

✟	Samedi	15	Août	
	 9H	 	 St-Augustin	et	St-Ennemond	
	 10H	 	 Patronage	St-Joseph	
	 10H30	 	 St-Charles,	Valbenoite	et	St-Bernard*	

Permanences paroissiales durant l'été 
	 9H-11H		 Cure	St-Roch	le	mardi	
	 9H30-11H30	 Cure	St-Charles	du	lundi	au	vendredi	

*Forme	extraordinaire	du	rite	

Prière pour les vocations 
Par	sa	Parole,	le	Seigneur	nous	dit	:	«	La	moisson	est	abondante	et	les	ouvriers	sont	peu	nombreux,	priez	le	maître	
de	la	moisson	d'envoyer	des	ouvriers	!	».		
Fidèle,	la	paroisse	organise	un	temps	de	prière	mensuel	à	l’église	Saint	Louis	pour	demander	des	vocations	
La	prière	est	composée	par	des	communautés	religieuses	du	diocèse	et	il	suffit	de	faire	prier	l'assemblée	par	les	textes	
reçus.	Depuis	9	ans,	 les	mêmes	paroissiens	animent	ce	 temps	de	prière,	 le	4ème	samedi	du	mois	de	9h30	à	9h45.	
Malheureusement,	 le	groupe	animateur	n’est	constitué,	aujourd'hui,	que	de	 tout	 juste	2	personnes	qui	ne	peuvent	
plus	continuer	!		
Pour	pouvoir	perdurer	fidèlement,	chaque	mois	de	l'année,	nous	avons	besoin	de	vous	pour	lire,	chanter	!	
Merci	d'avance	de	l'intérêt	que	vous	manifesterez	à	cet	appel	concrétisant	votre	désir	de	renforcer	la	vitalité	de	
l’Église	par	des	vocations	nombreuses,	en	contactant	Véronique	(06	67	42	85	86)	!	

Laurence	Catinon

Confinement, dé-confinement, confusion et confiance 
Dimanche 7 juin. Nous nous apprêtons à célébrer l'Eucharistie de la solennité de la Sainte Trinité à l'église 
Notre Dame. Au travers des masques de protection sanitaire, nous nous saluons avec quelques paroissiens. A 
quelques secondes d'intervalle j'entends ces propos (retranscrits dans leur acception mais pas dans l'exactitude 
des termes) « Il faut respecter scrupuleusement les consignes sanitaires : la vie des personnes en dépend ! » et 
« Nous pourrions bien nous dispenser de ces contraintes sanitaires qui n'ont plus de raison d'être ! » 
Le confinement puis le dé-confinement (qui n'est encore qu'un confinement prolongé pour certains) ont été 
et sont appréhendés de manières extrêmement diverses par les uns et les autres.  
Certains ont vécu une activité professionnelle particulièrement intense, d'autres ont été contraints à l'inactivité 
dans ce domaine, d'autres ont dû s'adapter au télé-travail...  
Certains ont vécu dramatiquement le décès d'un proche sans être autorisés à l'accompagner ou même à le 
voir dans sa fin de vie et en ne pouvant célébrer des funérailles que dans une intimité réduite, d'autres ont 
vécu la crise sanitaire sans en être affectés ni dans leur corps ni dans leur entourage et ont pu trouver qu'on 
prenait bien des précautions superflues ou même imaginer des théories de complots... 
Partant, certains pensent que l'on devrait vivre un dé-confinement beaucoup plus rapide tandis que d'autres 
ne rejoignent l'Eucharistie dominicale qu'en prenant de grandes précautions et que d'autres n'osent pas 
encore y participer... 
Le confinement et la distanciation, si nécessaires soient-ils, génèrent l'isolement et la peur. Dans le même 
temps, la Trinité nous rappelle que pour les chrétiens Dieu lui-même est unique mais pas solitaire, la fête du  
Saint Sacrement nous invite à la communion avec lui et entre nous et Jésus nous dit : « Quant à vous, même 
les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte... » 
Que l'inquiétude sanitaire ou économique ne nous conduise pas à l’isolationnisme mais, au contraire, à 
continuer de garder des liens comme beaucoup se sont ingéniés à le faire durant le confinement, à la 
bienveillance et au soutien mutuel dans «  la grâce de Dieu qui s'est répandue en abondance sur la 
multitude »... 

Jacques Brun 
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St-Benoît & St-Etienne
ST-CHARLES - ST-ENNEMOND - STE-MARIE 

GRAND’EGLISE - LA CHARITE - LA NATIVITEINFOS 
ST-AUGUSTIN - ST-LOUIS - ST-ROCH - NOTRE DAME - VALBENOITE


