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« S’agacer, s’énerver, se sentir sécurisé… ou consentir au réel »
’attente était forte, après un mois et demi de confinement, d’entrevoir une
perspective de sortie tant pour la société civile que pour ce qui concerne la vie
ecclésiale (qui ne se réduit pas à la simple question de savoir si le culte est permis ou
non !). La décision prise par le gouvernement de ne pas autoriser de culte public
avant le 2 juin a révélé l’agacement, l’énervement de certains (moi le premier…) et
pour d’autres un soulagement, le culte ne devant pas être une occasion de relancer
l’épidémie ou encore une relativisation de l’importance et de la place de la messe en
regard des vrais enjeux de la mission de l’Église.
Le confinement, qu’on le veuille ou non, nous a tous placés dans une situation
infantile où certes nous étions invités à faire confiance, mais surtout à obtempérer aux
injonctions sanitaires pour faire barrière au virus, sans vraiment faire appel à notre
sens de la responsabilité. Le fait de devoir inlassablement produire une attestation
pour toute sortie illustre assez bien cet état d’esprit. Ce confinement nous met
finalement dans une situation assez claire et simple à comprendre. Ce qui nous attend
après le 11 mai est bien plus complexe puisqu’il va falloir abandonner ces postures
infantilisantes. Nous allons sortir de cette situation anormale, où l’on n’avait plus à
solliciter notre responsabilité. Ce qui m’agace, c’est que cet appel à notre
responsabilité va l’être pour tous les domaines de notre vie (individuel, social,
professionnel, familial, amical), mais de manière étrange, le « culte », (ou plus
exactement la vie ecclésiale) lui n’entre pas dans cette perspective de responsabilité.
Il n’y a pas grand intérêt à épiloguer ici sur les tenants et les aboutissants de cette
réalité, mais j’aimerais vous inviter à investir cet état de fait dans la perspective d’un
consentement au réel. Devant une situation, il me semble toujours fécond de
distinguer ce qui « dépend de moi » et ce qui « ne dépend pas de moi ». La décision
d’interdire le culte public jusqu’au 2 juin s’impose à nous sans que nous puissions la
changer. Dans un tel cas, de grands maîtres spirituels nous invitent plutôt à entrer
dans la perspective de « consentir au réel » et ainsi sortir d’une impression de subir
les choses avec la vague idée d’en être victime pour en devenir acteur, partie prenante
simplement dans le fait d’y consentir.
Il en va ainsi pour la vie ecclésiale après le 11 mai : à quoi bon s’enflammer pour de
vaines polémiques ? La décision est prise, et elle ne changera visiblement pas.
Soyons des gens responsables en consentant à ce réel (aussi discutable qu’il soit) pour
ne pas simplement le subir, mais l’habiter.
Mais alors, comment allons-nous habiter cette absence publique de vie ecclésiale
après le 11 mai ? En continuant de vivre notre foi là où nous sommes, dans nos
familles, dans les relations humaines que nous cultivons grâce aux moyens de
communication. Rien ne nous empêche de poursuivre cette expérience d’Église
domestique qui prie, partage la parole de Dieu, intercède pour nos proches et le
monde entier, en se préparant, voire en s’investissant dans le service des hommes nos
frères, comme je l’ai déjà plusieurs fois suggéré et dit les semaines précédentes.
Après six semaines de confinement, il est peut-être temps de relire cette expérience.
C’est ce que je vous invite à faire en suivant la proposition qui est faite sur notre site
paroissial et qui est évoquée en page 3 de ce bulletin.

L

Abbé Pierre Guerigen, curé

Samedi 2 mai - S. Athanase
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Messe en l’honneur de Sainte MARIE, MÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ESPOIR,  Annie
BRANSTETT,  pour un défunt,  Mariette MAGNANI.
4E DIMANCHE

DE

PÂQUES – Journée mondiale de prière pour les vocations.

Dimanche 3 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 11h
 Nicole FRANK (dépôt d’urne au cimetière de Neunkirch)
 Albert et Germaine SCHOESER,  Fam. ALTMEYER-LAMY-HAGER,  Bernardine
et Léon HAUCK,  Armande KOCH (messe de 30e),  Alphonse RABUNG,  MarieBernadette STRAUB (messe de 30e)
11h00 Messe en direct sur KTO et France 2

Lundi 4 mai – B. Jean-Martin Moyë
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Mardi 5 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Mercredi 6 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Jeudi 7 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Vendredi 8 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
 Alphonse LETT
Samedi 9 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 7h
Messe en l’honneur de Sainte MARIE, MÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ESPOIR,
 Paulette et Joseph DA SOLER,  Marie-Thérèse et Victor LOURSON,  Michel
et Hubert OBRINGER,  Robert et Nicolas GEHL
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Dimanche 10 mai
Messe en privé à Saint-Nicolas à 11h
 Fam. TARALL,  Fam. FIACRE-URIOT,  Joseph et Gabrielle SARTER,  René
THOMAS et fam.
11h00 Messe en direct sur KTO et France 2

Intentions de messes et de prière
Les intentions de messe prévues seront célébrées lors de la messe privée de monsieur
l’archiprêtre (le dimanche à 11h et en semaine à 7h).
Vous pouvez confier vos intentions préférentiellement par mail : cure@paroissessarreguemines.fr ou en téléphonant au secrétariat aux horaires habituels.

Comment relire ce temps de confinement
Après toutes ces semaines de confinement, il est peut-être temps de relire ce que nous
vivons, seul, en famille ou en couple. Vous trouverez sur le site Internet une proposition
réalisée par le diocèse de Marseille en lien avec les jésuites, que je vous invite à mettre
en
œuvre.
https://www.jesuites.com/comment-faire-la-relecture-de-ce-temps-deconfinement/

4e dimanche de Pâques : Prier pour les vocations
De multiples initiatives sont proposées pour soutenir notre prière pour les vocations.
Elles sont relayées sur le site de nos paroisses. Je vous recommande de colorer notre
prière quotidienne de 19h30 avec cette intention.

Forts dans la tribulation : recueil de prières
Dans ces temps troubles et de tribulation, notre monde et chacun d’entre
nous a besoin de nourrir sa foi, de soutenir sa prière. Un beau recueil de
prières a été rassemblé par le dicastère pour la communication du SaintSiège. Il est téléchargeable gratuitement en ligne et mis régulièrement à
jour :
https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/forti-nellatribolazione/pdf/fr/FRANCESE_21_04_forti-nella-tribolazione.pdf

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau »
La tradition de stimuler notre dévotion mariale durant le mois de mai trouve cette année
si particulière un soutien et un
encouragement fort par le pape François qui
s’adresse à chacun de nous pour prier. Il
nous invite à faire du chapelet notre
compagnon quotidien tout au long de ce
mois, et il nous offre aussi deux prières à
réciter comme lui à la fin de la récitation du
chapelet. La première de ces deux prières
constituera à partir du 1er mai, notre rendezvous quotidien de prière communautaire à 19h30.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papafrancesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html.
Communautés de Paroisses Saint-Pierre et Saint-Paul de Sarreguemines
Communautés de Paroisses Sainte-Marie du Val de Blies

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES UNIQUEMENT
St-Nicolas - 1 rue de l’église -  03 87 98 05 41
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 - le samedi de 9h30 à 11h30
E-mail : secretariatstnicolas@free.fr ou secretariat@paroisses-sarreguemines.fr
www.paroisses-sarreguemines.fr Facebook : Paroisses de Sarreguemines et de la Blies

PRIER EN COMMUNION CHAQUE JOUR À 19H30
Dans un lieu calme de votre habitation, auprès d’une icône, d’une croix, avec une
bougie allumée, je vous propose de prier à partir de ce lundi 4 mai, en nous tournant
vers la Vierge Marie, comme nous y a invité le pape François dans sa lettre du 25
avril dernier :
Faire le signe de la croix pour se mettre en présence du Seigneur
Notre communauté chrétienne, empêchée de se rassembler physiquement par
l’épidémie, se met en communion spirituelle en reprenant cette prière :
Prière du Pape François

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à
la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs
que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.
Prière au sanctuaire du Divin Amour, à Rome, le 11 mars 2020

Prions encore le Regina Caeli :
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Regina cæli, lætare, alleluia,
alléluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Est ressuscité comme il l'a dit, alléluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia ;
Prie Dieu pour nous, alléluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
____________________________
V. Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia.
R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
ou
V. Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluia.
R. Qui surrexit Dominus vere, Alleluia.
Prions : Dieu qui, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ, as fait
briller la joie dans le monde, daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère,
nous conduire aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans sa lettre du 25 avril, le Saint-Père nous invite et nous encourage
à réciter le chapelet seul ou en famille
tous les jours de ce mois de Mai, le mois de Marie.

