Paroisse en confinement#39
A Chaville
Le dimanche 26 avril 2020
Troisième dimanche de Pâques
Objet : Prier en même temps que la messe dominicale
Chers paroissiens,
Comme tous les dimanches, vous trouverez sur le site une fiche pour méditer la Parole de
Dieu à domicile. Vous serez ainsi comme les pèlerins d’Emmaüs dont le cœur attristé de l’absence
du Christ devient tout brûlant lorsqu’il leur explique les Ecritures. Que cette liturgie domestique
ranime en vous la foi, l’espérance et la charité.
Bon et saint dimanche à tous.
Prier avec les textes de la messe à domicile :
Cf. page suivante pour de plus amples informations.
Si vous êtes plusieurs dans le foyer, il est bon qu’il y en ait un qui conduise la prière. Dans
la tradition judéo-chrétienne, c’est habituellement plutôt le rôle du père de famille s’il est chrétien.
Il est important d’aménager un espace de prière autour duquel se rassembler. Cet espace
peut rester en place tout au long de la semaine. Une table, une nappe, une icône ou une croix, un
cierge…
Vers 12h :
Vous pouvez prier l’Angélus, comme indiqué dans la fiche « Prier dans la journée » ou
simplement dire un Je vous salue Marie
Adoration :
Nos églises ne peuvent accueillir plus de 20 personnes en même temps. Nous proposerons
néanmoins l’adoration eucharistique sur les créneaux habituels de la messe du dimanche matin, afin
que quelques-uns puissent venir adorer.
Liturgie des Heures :
Il est intéressant et pertinent de découvrir la liturgie des Heures, au moins les offices de
Laudes (le matin : https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/laudes) et de Vêpres (le soir :
https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/vepres).
Soutien :
C’est habituellement pendant l’offertoire qu’a lieu la quête, qui contribue à la vie de la
paroisse (soutien des plus pauvres, travaux, …). Vous pouvez continuer à soutenir la vie spirituelle
de votre paroisse : www.quete.catholique.fr . Nous comptons sur votre fidélité comme vous pouvez
compter sur la nôtre.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous !
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

