
Qu’est-ce qui peut nous mettre en communion avec le Christ ? 
 

You tube ?  Facebook ?  KTO ? Un chapelet ?  Une Bible ? Une statue ? Une 
œuvre d’art ? La beauté de la création ?…  Non ! Rien ! Rien de tout cela ne 
peut nous mettre en communion avec Dieu. Ce sont des « médias ».  
 

Seules la Foi et la Charité peuvent nous mettre en communion avec 
Dieu. Là où la Foi et la Charité sont les plus pures, là la communion est la plus 
intense.  

 

Comment faire grandir cette communion ? Surtout quand on est privé 
des sacrements ? Grâce à l’oraison.  
  

S. François de Sales :  
           « La fin de l’oraison est l’union avec Dieu, car du reste, Dieu n’a pas 
besoin de nos prières ; c’est la transfiguration de l’âme, car cet acte persévèrera 
au ciel. »  

    « Il faut aussi avoir une grande détermination de n’abandonner jamais 
l’oraison. » 

  

S. Jean de la Croix : 
    « L’âme qui souhaite que Dieu se livre entièrement à elle, doit se livrer 

tout entière à lui, sans aucune réserve. » 
    « Celui qui fuit l’oraison fuit tous les biens. » 
    « Ne laisse jamais l’oraison. Si tu y sens de la sécheresse et de la 

difficulté, à cause de cela même persévère. Souvent Dieu veut voir ce dont ton 
âme est capable et cette  épreuve n’a pas lieu dans la facilité et le goût spirituel.»               

 
Ste Thérèse d’Avila : 
 

           « Quant à celui qui n’aurait pas encore commencé à faire oraison, je le 
supplie pour l’amour de Dieu de ne pas se priver d’un si grand bien. Ici, il n’y a 
rien à craindre mais tout à espérer. (…) 
Or, l’oraison mentale n’est, à mon avis, qu’un commerce intime d’amitié où l’on 
s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. »  
           « Ce que je recommande surtout c’est qu’on n’abandonne pas l’oraison.»  

« La mollesse et l’oraison ne vont pas ensemble » ! 
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Joyeuses Pâques ? 
          

Cette année, nous ne pourrons pas souhaiter de vive voix une joyeuse 
Fête de Pâques à toutes les personnes rassemblées pour célébrer la 
Résurrection, puisque il nous est toujours interdit de nous rassembler ! Nous 
n’oublierons pas de le faire par d’autres moyens !  

 

La famille de Dieu et toutes les familles ne pourront pas se réunir. 
Qu’elles restent cependant unies par un esprit de famille, par l’Esprit Saint, 
l’Esprit du Ressuscité. Avec la fête de Pâques commence le Temps Pascal : 50 
jours pour nous préparer au don de l’Esprit Saint.  

 

En attendant nous fêtons cette Pâque, chacun enfermé dans son lieu de 
confinement, plus ou moins exigu, plus ou moins agréable, voire très difficile à 
supporter. Ce confinement est une épreuve pour tous.  Pensons particulièrement 
à ceux pour qui il est plus douloureux, plus insupportable, avec des 
conséquences plus graves. 

 

Que ce soit Pâques quand même pour tous !  
La Résurrection du Christ commence au fond de son tombeau ! Et aucun 

lieu sur terre, ni même les enfers, c’est-à-dire le lieu du séjour des morts, 
n’échappe à la Puissance du Ressuscité, à la grâce de la Résurrection.  

 

La lumière du Ressuscité peut rejoindre les lieux et les cœurs les plus 
fermés, les plus isolés pour les ouvrir, les libérer, les consoler.  

Reprenons le chant des Alléluia !  
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           «  Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? La faim ? Le dénuement ? 
Le danger ? Le glaive ? […] Mais, en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre 
Seigneur. » Rm 8, 31…39. 
  

Joyeuses fêtes de Pâques ! 
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

 
  P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 11 avril au dimanche 19 avril 2020 
 

Les horaires et lieux des messes sont donnés à titre indicatif afin que chacun 
puisse, s’il le désire, s’unir d’intention à la messe paroissiale, puisqu’il n’est pas 
possible d’y assister physiquement. 

 

Chacun peut suivre, presque à toute heure de la journée, des messes en direct 
à la télévision, à la radio, ou sur internet. Il va sans dire que les « rediffusions » 
n’ont aucun intérêt spirituel : puisque la messe n’est pas célébrée à ce moment-
là, on ne peut pas s’y unir ! 

 
Sam  11 20h Collégiale de Villeneuve Samedi Saint 

Dim  12 11h Collégiale de Villeneuve Dimanche de Pâques 
Défunts des familles 

BARTHELOT- MOULIN- 
BAMWARTH 

Lun 13 18h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 
Action de grâce pour  

Paul PLAGNOL 

Mar  14 18h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Mer  15 18h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Jeu  16 9h Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Ven  17 8h30 Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Sam  18 9h Collégiale de Villeneuve Octave de Pâques 

Dim  19 11h  Collégiale de Villeneuve 2ème Dimanche de Pâques 
OU DE LA MISERICORDE 
Défunt Boleslas WIKTOR 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

 Ouverture des églises :  
(Les églises peuvent toujours être ouvertes pour permettre la prière 

personnelle, tout en respectant les recommandations ; il est toujours 
possible de sortir au moins une heure de chez soi, dans un rayon d’un 
km autour de son domicile ou pour faire des courses … Voilà pourquoi 

tous les lieux seront ouverts successivement. Un prêtre ouvrira et 
fermera les églises. Les confessions seront donc possibles). 

 

Jeudi 9 avril : 10h-11h : Les Angles 
 

Vendredi 10 avril : 15h-17h : Collégiale 
 

Samedi 11 avril : 9h30-12h : Collégiale 
15h-17h : Collégiale 

 

Dimanche 12 avril : 9h30-10h30 : Collégiale 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

      Denier de l’Eglise. La campagne 2020 du Denier 
de l’Eglise a déjà commencé dans le diocèse. Elle est 
lancée habituellement dans notre Ensemble paroissial 
le jour des Rameaux. Nous gardons cette habitude. 
Pour le don en ligne voir sur ce site l’article : les deux 
sous du virus. Vous serez renvoyé sur le site du 
diocèse pour donner en ligne. Des enveloppes seront 
aussi déposées dans les églises, n’hésitez pas à vous 
servir quand elles sont ouvertes.  


