
Le 26 mars 2020 

Chers vous tous, 

Les jours s’égrainent dans le confinement avec son lot de questions, de sources 

d’inquiétudes, mais aussi avec l’inventivité toujours plus grande dans les petits 

gestes d’attention. C’est ainsi pleinement plongés dans toute l’humanité que nous 

avançons pas à pas vers Pâques. Le Carême, c’est 40 jours de jeûne, de prière, de partage. 

Le carême 2020 peut nous faire sentir particulièrement qu’il ne s’agit pas d’une période 

isolée au milieu d’une année. C’est avant tout un temps fort qui nous rappelle trois piliers 

constituant notre vie chrétienne de tous les jours. Comme toute vie, celle-ci doit être 

nourrie. Cette lettre vise humblement à y contribuer. 

D’abord quelques rappels de la lettre précédente : 

- Les deux prêtres de la paroisse célèbrent l’eucharistie chaque jour à 11h30. Vous 

pouvez leur confier des intentions qu’ils présenteront ainsi quotidiennement.  

Ecrivez-leur  à l’adresse paroisse.saintecroix55@gmail.com  ou téléphonez leur  au 

numéro du secrétariat 03.29.89.02.28. Les textes des lectures du jour sont 

disponibles notamment  sur le site AELF.org ou prionseneglise.fr   

- Le dimanche à 11h, ils célèbrent la messe en même temps que la retransmission 

télévisée sur la chaîne France 2. Cela permet de vivre une communion bien 

concrète. A noter que la quête devait en principe être faite ce dimanche pour le 

CCFD. Pour participer à ce geste, vous pouvez voir le document sur le site de la 

paroisse ou aller sur le site https://ccfd-terresolidaire.org/. 

- Le Lien du mois d’avril sera envoyé par mail  et mis en ligne sur le site de la 

paroisse (Google, taper paroisse sainte croix centre meuse) au plus tard le 1er avril. 

- Comme chaque mercredi de carême, une prière vous sera proposée ce mercredi 

1er avril, envoyée par mail et accessible sur le site de la paroisse. 

Quelques informations générales :  

- Cette période est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’utilité, voire la nécessité 

d’être abonné à un journal ou une revue tels que La Croix, Pèlerin, La vie, 

Prions en Eglise, Magnificat… Il suffit d’aller sur leur site pour voir la qualité de 

leurs articles dont beaucoup sont mis en libre accès en ces circonstances. 

- La messe du dimanche est radiodiffusée chaque dimanche sur France culture, à 

10h00 et télévisée à 11h sur France 2. L’occasion est bonne de regarder l’émission 

Jour du Seigneur qui précède.  

- La messe de semaine est retransmise chaque jour sur KTO, à 7h00 et à 18h15 

(après vêpres). Sur Internet, elle est visible sur le site « Hozana" à 12h00 ; elle est 

également enregistrée sur le site de "Prions en Eglise ». 

Trois points plus particuliers : 

- Les personnes détenues vivent de manière particulièrement dure le confinement. 

Dans un espace déjà très restreint, ils voient leurs possibilités de mouvement 



fortement réduites et surtout ils n’ont plus de visite de leur famille. Vous pouvez 

leur envoyer un message d’encouragement en le faisant parvenir sur l’adresse 

p.denis55300@gmail.com . Avec l’accord de la direction du centre de détention de 

Saint-Mihiel, l’équipe d’aumônerie les leur fera parvenir. 

- 35 personnes détenues viennent d’arriver d’autres prisons à Saint-Mihiel sans leurs 

affaires. Dans l’urgence, le Resto du Cœur de Saint-Mihiel a vidé sa réserve de 

vêtements pour les dépanner. Afin de reconstituer le vestiaire du Resto du Coeur, 

merci de mettre de côté pulls, pantalons, linges de corps, chemises.  Vous pourrez 

les déposer soit à la maison paroissiale, soit directement au Resto du Cœur le 

mardi, mais uniquement à la fin des mesures de confinement. 

- Enfin, l’AED (aide à l’Eglise en détresse) avait programmé la Nuit des Témoins ce 

vendredi 27 mars en hommage aux martyrs de la foi. Elle a été reportée. AED 

souhaite maintenir cet hommage. Nous pouvons y participer en confiant la prière 

ci-dessous.  

Seigneur, 
sur les cinq continents, en haine de la foi, 
tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 

Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer, 
ils meurent pour toi qui es l’Amour. 

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. 

Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 
aveuglés par la haine et la violence. 

Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes 
les mènent sur un chemin de conversion. 

Vierge Marie, 
toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 

invoque pour nous l’Esprit de force, 
qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 

qu’il renouvelle notre foi 
et nous donne le désir de témoigner, 

en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. Amen 

 Dans l’Evangile de ce dimanche du 5ème carême, nous entendrons Marthe dire à 

Jésus : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 

monde ». Soyons dans l’espérance qu’il vient aujourd’hui soutenir tous ceux qui sont face à 

la maladie, en la combattant, en luttant,  en soignant. Que notre prière soit le canal par 

lequel il passe. 

 Bien fraternellement, 

       L’équipe d’animation pastorale 


