Pour rester en contact malgré le confinement

Feuillet n°12, 5 juin 2020
Bonjour,
Voici le dernier Feuillet, le douzième, un chiffre très symbolique…
Nous pouvons en effet rejoindre l’église à partir du lundi 8 juin d’abord pour les messes de semaine
puis pour celles du week-end du 13-14 juin. Vous trouverez en pages 8 les modalités concrètes pour
une reprise dans « les règles de l’art ».
Ce dernier Feuillet est un peu particulier car, d’une part, on y annonce un grand changement pour la
Paroisse et, d’autre part, nous avons décidé d’y privilégier, outre le message du Pape François, des
dessins et plus particulièrement des dessins humoristiques relatifs à ce temps de confinement. Un
grand merci à Pierre Bricteux qui nous a transmis la plupart des caricatures.
Nous espérons que les Feuillets qui vous ont été envoyés ont permis de rendre plus supportable cette
période de confinement.
L’équipe de rédaction
Bernadette, Irène, Christian, Rodney et Xavier F
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Une nouvelle importante pour Saint François de Sales
Depuis quelques jours une nouvelle circule comme en sourdine au sujet de changement du curé de
notre paroisse. Eh bien, aujourd’hui c’est officiel !
En effet, sensible à la situation préoccupante de la jeunesse guadeloupéenne (1/3 de la population a
moins de 20 ans, l’échec scolaire est massif et le chômage atteint un taux record, 23,7%), Mgr Riocreux,
évêque de Pointe-à-Pitre, département d’Outre-mer a fait appel au provincial des salésiens de France
Belgique Sud pour une implantation dans son diocèse.
Le Provincial et son conseil ayant répondu positivement à l’appel de l’évêque, Christian fait partie de
l’équipe de deux salésiens et un laïc qui sont envoyés pour lancer le projet de cette nouvelle œuvre en
faveur de la jeunesse de cette contrée. Par ailleurs, le diocèse confie aux salésiens la paroisse saint Luc
de Baimbridge, dans la commune des Abymes.
Notre paroisse a ainsi la joie d’accueillir un nouveau curé en la personne de Luc HERPOEL, religieux
Salésien de Don Bosco aussi qui vient de la communauté de Farnières.
Il rejoindra sa nouvelle communauté de Liège au début du mois d’août après le camp Ephata qui se
tient fin juillet. Et Christian est encore avec nous jusque mi-août.
Que nos prières les accompagnent ce temps de transition.
Devinez qui est Luc ?
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Découvrons Les Abymes en Guadeloupe
A l’ouest de Grande-Terre, Les Abymes est la plus grande commune de la Guadeloupe. Elle compte
plus 60 000 habitants. Elle est intégrée à l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Sur son territoire, se trouve
l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes. C’est un pôle économique avec une zone industrielle (Jarry), du
commerce, un multiplexe, le plus important hôpital de l'île, 5 collèges et 5 lycées, des équipements
sportifs et culturels et la station-radar de Météo France qui surveille notamment les cyclones fréquents
dans la région.

Place principale

Eglise de l’Immaculée Conception

Et un peu plus loin…
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Après la pandémie, "tout sera différent", avec un monde "meilleur ou pire"

© REPORTERS

"Tout sera différent" après la pandémie planétaire du nouveau coronavirus, dont
l'humanité ressortira "meilleure ou pire", a prévenu le pape François, dans un message
samedi soir, appelant à une "société plus juste et plus équitable".
"Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous
faisions, et comme nous le faisions. Non, tout sera différent", a déclaré le souverain pontife, dans un
message vidéo en espagnol à l'occasion de la fête de la Pentecôte. "Des grandes épreuves de
l'humanité, parmi lesquelles cette pandémie, nous ressortirons meilleurs ou pires. Ce n'est pas la
même chose. Je vous le demande: comment voulez-vous en sortir? Meilleurs ou pires? ", a-t-il lancé.
"Nous avons besoin que l'Esprit Saint nous donne des yeux nouveaux, qu'il ouvre notre esprit et notre
cœur pour affronter le moment présent et le futur avec la leçon apprise: nous sommes une seule
humanité. Personne ne se sauve tout seul. Personne", a assuré le pape François. "Nous le savons, mais
cette pandémie que nous vivons nous l'a fait vivre de manière beaucoup plus dramatique. Nous avons
devant nous le devoir de construire une nouvelle réalité", alors qu'"aujourd'hui, le monde souffre, le
monde est blessé, (...) surtout chez les plus pauvres qui sont rejetés". "Toutes ces souffrances n'auront
servi à rien si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus
chrétienne, non pas en paroles, mais dans les faits", a-t-il ajouté, appelant une nouvelle fois à "en finir
avec la pandémie de pauvreté dans le monde".
Source : Le Soir, 31 mai 2020.
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Des temps forts du calendrier liturgique

5

Le Pape est aussi souvent évoqué comme les offices religieux…
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Et encore bien d’autres thématiques …
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Modalités concrètes
pour les offices à
l’Eglise

A PARTIR DU 13 JUIN

MESSES LE SAMEDI À
18H ET LE DIMANCHE
À 10H30

100 PERSONNES MAXIMUM à chaque office
Afin d’éviter un lourd problème de réservation, nous invitons ceux qui le
peuvent, en particulier les familles avec enfants, à CHOISIR LE SAMEDI où nous
sommes généralement moins nombreux.
Vu la nouvelle organisation de l’église, nous vous invitons aussi à VENIR
QUELQUES MINUTES AVANT LE DÉBUT DES OFFICES afin que l’installation se
fasse dans de très bonnes conditions et que la messe commence à l’heure…
Tous avec un MASQUE.
DISTANCE PHYSIQUE OBLIGATOIRE D’1,5O METRES soit occupation d’une
rangée sur deux, et 3 chaises entre les personnes ou les groupes familiaux.
Toutes les autres consignes (communion, collecte, chemin de sortie …) vous
seront données lors de la messe.
Sur base de l’expérience du premier week-end, nous aviserons pour le weekend suivant.
TRES HEUREUX DE VOUS REVOIR EN BONNE SANTE

L’équipe pastorale
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CÉLÉBRATION POUR LE DÉPART DE CHRISTIAN : DIMANCHE 5 JUILLET
En espérant que le nombre de personnes pouvant être accueillie dans une
église sera porté à 200 et que le temps sera au beau fixe pour une rencontre à
distance à l’extérieur après la messe

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.

135 euros X 13 de contravention, Mr Judas !
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