Pour rester en contact malgré le confinement

Feuillet n°4, 8 avril 20

ENSEMBLE CHEMINONS VERS PÂQUES AVEC TOUS CEUX QUI
PARTOUT SUR LA TERRE SOUFFRENT DE LA PANDÉMIE
Bonjour,
En cette semaine particulière pour tous les Chrétiens, nous vous proposons des fiches jour par jour
pour vous accompagner jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous vous y proposons aussi quelques
démarches paroissiales spécifiques qui seront également relayées par notre site.
Par ailleurs, dès à présent, nous souhaiterions vous solliciter en vue de la newsletter 5, celle de l’octave
pascale : nous aimerions y rassembler des témoignages personnels relatifs à la manière dont certains
d’entre nous vivent le confinement. N’hésitez donc pas à nous envoyer quelques lignes de votre vécu
en ces temps particuliers.
Bonne semaine sainte et joyeuses fêtes de Pâques à tous. Christ est ressuscité !
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent.
L’équipe de rédaction renforcée
Bernadette, Christian, Geneviève R, Irène, Pierre, Rodney et Xavier F

Armilla : La Résurrection du Christ
Le Louvre, Département des Objets d'art : Moyen Age

Source : https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/armilla-laresurrection-du-christ
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Jeudi Saint

Quelques sites, émissions de radio ou de TV proposant des offices ou des méditations
A choisir selon votre sensibilité et vos attentes …
•
•
•
•
•
•

Notre Dame du Web https://www.ndweb.org/
Site de Taizé https://www.taize.fr/fr_article27724.html
Site des Dominicains https://www.dominicains.be/fr/
RCF radio
KTO TV et sur https://www.ktotv.com
Théobule (pour les enfants) https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte

La proposition de la Paroisse
Une vidéo d'1h d'adoration, sur le site de la Paroisse
Nous vous invitions parallèlement à 1h de prière dans la nuit, à votre convenance

Approfondissons ce temps de méditation avec Prions en Eglise 5-12 avril (pages 51-65)
Le triduum pascal est lancé ! Nous sommes rassemblés pour célébrer les dons du Seigneur à son Église
: l’eucharistie et le sacerdoce. Avec le Christ, nous entrons dans sa Pâque, dans le mystère de l’amour
qui s’offre jusqu’au bout. Sûrs de la miséricorde du Père, nous rendons grâce pour l’Alliance nouvelle
et éternelle, source de notre salut.

Source : https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
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Vendredi Saint
Quelques sites, émissions de radio ou de TV proposant des offices ou des méditations
A choisir selon votre sensibilité et vos attentes …
•
•
•
•
•
•

Notre Dame du Web https://www.ndweb.org/
Site de Taizé https://www.taize.fr/fr_article27724.html
Site des Dominicains https://www.dominicains.be/fr/
RCF radio
KTO TV et sur https://www.ktotv.com
Théobule (pour les enfants) https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte

La proposition de la Paroisse
Chemin de Croix peint par Catherine Francotte (église Saint Denis, Liège) (voir pages 4 et 5)
Une vidéo : PÉGUY, Charles - La Passion https://www.youtube.com/watch?v=0ReECciORqY
Sur le site dès 12h, les intentions que vous nous avez fait parvenir avant 10h

Approfondissons ce temps de méditation avec Prions en Eglise 5-12 avril (pages 66-97)
Au cœur du mystère pascal se dresse la Croix : signe de l’amour suprême du Serviteur, alliance entre
la terre et le ciel, appel à la foi et à la charité. Le Christ, en ce jour, accomplit la Parole. En toute humilité,
vénérons cette Croix qui porte nos péchés. Dans l’espérance, levons les yeux vers le ciel. La vie nous
est offerte en abondance.

Source : https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
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Veillée Pascale
Quelques sites, émissions de radio ou de TV proposant des offices ou des méditations
A choisir selon votre sensibilité et vos attentes …
•
•
•
•
•
•

Notre Dame du Web https://www.ndweb.org/
Site de Taizé https://www.taize.fr/fr_article27724.html
Site des Dominicains https://www.dominicains.be/fr/
RCF radio
KTO TV et sur https://www.ktotv.com
Théobule (pour les enfants) https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte

La proposition de la Paroisse
Une Vidéo relatant le début de la célébration en Communauté des Salésiens de Don Bosco
- Allumage du feu et du Cierge Pascal
- Transfert du Cierge Pascal de la Communauté à la paroisse
- Pose du Cierge dans l’église et message de Pâques
Cette vidéo sera mise sur le site à Minuit

Approfondissons ce temps de méditation avec Prions en Eglise 5-12 avril (pages 100-153)
Célébrer le mystère pascal qui nous sauve ! Voici la nuit où la lumière déchire les ténèbres, voici la
nuit de la promesse qui s’accomplit, voici la nuit qui fait renaître et grandir en enfants de Dieu. Quittons
nos robes de tristesse, revêtons la clarté du jour : Christ est ressuscité des morts, Christ est la vie,
célébrons sa Pâque dans la joie !

Source : https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
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Dimanche de la Résurrection
Quelques sites, émissions de radio ou de TV proposant des offices ou des méditations
A choisir selon votre sensibilité et vos attentes …
•
•
•
•
•
•
•

Notre Dame du Web https://www.ndweb.org/
Site de Taizé https://www.taize.fr/fr_article27724.html
Site des Dominicains https://www.dominicains.be/fr/
RCF radio
KTO TV et sur https://www.ktotv.com
France 2 : 11h Messe de la Résurrection
Théobule (pour les enfants) https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte

La proposition de la Paroisse
UNE PETITE SURPRISE VOUS ATTEND DANS VOTRE BOITE-MAIL

Approfondissons ce temps de méditation avec Prions en Eglise 5-12 avril (pages 154-172)
Fêter la joie pascale ! C’est pour célébrer l’événement qui change le monde que nous sommes
rassemblés en ce jour nouveau : Christ est ressuscité ! La mort est vaincue pour toujours. Quittons le
tombeau vide, allons au festin de l’Agneau. Que nos cœurs débordent d’allégresse et chantent sans fin
l’amour vainqueur. Alléluia !

Source : https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
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Quelques chants de Taizé pour vous accompagner
À choisir parmi 192 vidéos disponibles en ligne
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7WXRUY26novg0Jri3xE1Cu0FN5BiWG7w

Ce week-end, nous avons corrigé et complété le fichier des paroissiens. Il
comprend à présent 343 adresses auxquelles nous avons envoyé ce Feuillet 4.
N’hésitez pas à nous proposer des corrections et des ajouts.

Si vous souhaitez un contact par téléphone ou un contact par mail ou par
Skype, écrivez-nous à l’adresse suivante :
-

sfslaveu@gmail.com
Communauté des Salésiens de Don Bosco : 042524846
Christian Tshala Wika : 0467649939
Rodney Barlathier : 0491311448

Nous ne manquerons pas de vous recontacter
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