
 

De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. 
Jean 7, 37-39

Dimanche 31 mai 2020 Pentecôte - Année A

Le Covid-19, une crise qui ne va rien changer ?

J’espère que si !  Écoutons l’appel 
toujours d’actualité du pape François : 
« Je voudrais vous inviter à penser à 
l’après’’, car cette tourmente va 
s ’ a c h e v e r e t s e s g r a v e s 
conséquences se font déjà sentir. [...] 
Je veux que nous pensions au projet 
de développement intégral auquel 
nous aspirons, fondé sur le rôle 
central des peuples dans toutes leur 
diversité et sur l’accès universel aux 
trois T que vous défendez : terre, toit 
e t t r a v a i l . » ( M e s s a g e a u x 
mouvements e t o rgan isa t i ons 
populaires, 12 avril 2020)

Pour nous y aider, le pape François a 
annoncé, dimanche matin 24 mai, une 
«  année spéciale Laudato Si’ pour 
marquer les c inq ans de son 
encyclique et inviter à une conversion 
écologique du monde d’après la crise 
du Covid-19. Oui les chrétiens ont 
donc besoin d ’une conversion 
écologique, qui implique de laisser 
jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les 
relations avec le monde qui les 
entoure » (LS 217).

Et oui : « l’écologie intégrale ne choisit 
ni l’humain contre la nature ni la 
nature contre l’humain. Elle cherche 
au contraire à réconcilier l’humanisme 
et l’environnementalisme, à faire la 
synthèse entre respect absolu de la 
dignité humaine et préservation de la 
biodiversité » (Gaultier Bès).

Je vous donne en page 2 une grille 
d’évaluation (élaborée par le P. 

Jacques Tu rck ) des d i ve rses 
composantes de notre existence, 
personnelle et sociale. C’est une porte 
d’entrée pour une réflexion familiale, 
entre amis ou avec les collègues de 
travail. Que chacun s’exerce à évaluer 
dans sa propre existence comment 
passer du superflu à l’essentiel, du 
r e n o n c e m e n t n é c e s s a i r e à 
l ’ i n n o v a t i o n f é c o n d e , d e l a 
consommation à la création, du 
q u a n t i t a t i f a u q u a l i t a t i f , d e 
l’indépendance à l’interdépendance.

De manière plus pragmatique, vous 
pouvez aussi rejoindre la Commission 
Laudato Si (pour dialoguer et agir 
e n s e m b l e à l a l u m i è r e d e 
l’encyclique ) ou rejoindre l’équipe du 
jardin participatif de la chapelle Saint- 
Daniel, ou encore promouvoir le label 
« Église Verte »   au sein de nos 
paroisses.

Comme l’écrit le P. Jean-Christophe 
Meyer, « durant ce temps de 
confinement, l’Esprit a suscité en nous 
tant initiatives de solidarité, de prière, 
tant d’inventivité pour garder les liens 
et les soutiens mutuels… C’est cela 
l’Esprit de Pentecôte qui nous permet 
d’être toujours en sortie, comme aime 
à dire le pape François. ». Alors ne 
freinons pas l’Esprit-Saint ! Que sa 
force agisse en chacun de nous, et 
ensemble, nous vivrons bien le temps 
du changement en témoins de Jésus-
Christ ressuscité ! Bonne fête de la 
Pentecôte !

Père Didier Rapin 
Curé

« Que chacun 

s’exerce à évaluer 

dans sa propre 

existence comment 

passer du superflu 

à l’essentiel, du 

renoncement 

nécessaire à 

l’innovation 

féconde. »



 

VIVRE L’APRÈS CONFINEMENT
Essayez de répondre aux questions suivantes en vous aidant du tableau ci-dessous :
 
Pendant les 55 jours de confinement dû au COVID 19 :
- Quelles activités (ou quels besoins) ESSENTIELLES ont été suspendues et vous souhaitez les retrouver ?
- Pourquoi ?

- Quelles activités (ou quels besoins) HABITUELLES vous sont apparues SUPERFLUES ?
- Et que décidez-vous maintenant pour ces activités ?

Dimanche 31 mai - Solennité de la Pentecôte
Église Sainte-Geneviève
Samedi 30 mai 18h30
Dimanche 31 mai 08h30 - 10h30
Chapelle Saint-Daniel
Dimanche 31 mai 11h00
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Dimanche 31 mai 09h00 - 11h00 - 18h00
VENEZ 15 MINUTES À L’AVANCE
Nombre de places limité
Réservation de préférence sur lamesse.app 
ou par téléphone au 01 47 93 10 46

Vendredi 5 juin 
Chapelle Saint-Daniel 18h30
Institution au lectorat et à l’acolytat de Benoit de Sarcus

Samedi 6 juin
Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 19h00
Baptême des adultes
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Et dans le cadre de la lutte contre le virus Covid 19, soyons responsables !
Pour respecter la vie des autres (et la sienne), respectons ces demandes :

Masque : Il est obligatoire de porter un masque.

Lavage des mains : Vous vous lavez les mains en entrant avec le gel. Puis évitez au maximum 
de toucher le mobilier.

Places : Vous n’utilisez que les bancs ou chaises sans rubalise. Vous laissez une place libre de 
chaque côté de vous- même (y compris avec vos proches, votre famille).

Déplacements : Vous gardez 1m de distance dans les processions ou déplacements.
La sortie se fait en commençant par les rangs proches de l’entrée de l’église.

Distanciation physique : Pas d’embrassades, ni de poignées de mains.
Pas de contact interpersonnel, même lors du geste de paix.

Consignes pour la communion eucharistique lors des messes :
• J’intègre la procession de communion (sur une seule file) en gardant mon masque de protection.
• Je respecte la distance d’1 mètre avec mes voisins.
• J’arrive devant le prêtre en gardant toujours mon masque sur le visage.
• Je tends les bras au maximum (et le prêtre aussi) pour garder une distance d’au moins 1 mètre
• Je reçois l’hostie dans la main (sans contact du prêtre) et je réponds « Amen ».
• Je me déplace d’1 mètre à droite ou à gauche du prêtre, face à au chœur.
• J’enlève enfin le masque seulement à ce moment et je communie.
• Je remets le masque.
• Je retourne à ma place par une allée différente de celle de la procession de communion.
• Je rends grâce au Seigneur…

Quête : Elle sera faite à la sortie de la messe.
Vous pouvez aussi utiliser l’application « La Quête ».

Feuille de chant : La feuille de chant est valable tout le mois de juin. Elle disponible sur le site 
Internet de la paroisse, à imprimer chez soi et à conserver, avec le souci de l’entraide avec les 
fidèles qui n’ont pas d’imprimante.

Célébrer la messe ensemble…  nous en sommes tous heureux !

Bonjour à tous,
Nous sommes les Vert’uoses, une équipe de sept compagnons du groupe Guynemer Scouts et 
Guides de France. Nous vous proposons une chouette idée pour la fête des mères le 7 juin : une 

livraison de petits déjeuners à domicile avec croissants, pains au chocolat, un petit pot de fleurs et une jolie carte, de 
quoi faire plaisir à votre maman !
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de rentrer les informations demandées pour la livraison. 
https://forms.gle/Kusn1Wh7kea7oGPG7
Attention: veillez bien à valider votre commande à la fin sinon elle ne sera pas prise en compte !!
En raison des conditions actuelles, nous prendrons bien entendu les précautions nécessaires (masques, gel, 
gants, et distanciation sociale) afin de respecter les gestes barrière !
Cette opération nous permettra de financer une partie de notre camp de solidarité internationale l'an prochain. Si 
vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par téléphone (au 07 68 19 98 07 ou au 07 67 18 14 19) ou 
par mail : vertuosesasnieres.sgdf@gmail.com.
À très vite et merci d'avance !

Les Vert'uoses, Claire, Eloise, Inès, Léopoldine, Marc, Pierre et Salomé

https://forms.gle/Kusn1Wh7kea7oGPG7
https://forms.gle/Kusn1Wh7kea7oGPG7
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Gabrielle DURA
Emilienne LAFFITTE

ont rejoint la Maison du Père.

D'autres défunts nous sont 
inconnus, mais vous pouvez 

nous communiquer leurs noms 
pour que nous puissions les 

porter dans notre prière et les 
indiquer dans ce carnet.

Accueil des paroisses : 
L’accueil par les laïcs est suspendu.


Accueil des prêtres : de 17h00 à 19h00 avec possibilité de confession.

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Julien - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Pas d’accueil - Père Julien

Père Marcel ALLARD - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

Le Pape François lance une année Laudato Si’
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 aura lieu l’année Laudato Si’. Une initiative annoncée par le Pape François pour 
marquer les cinq ans de l’encyclique.
La prière consacrée à cette année vient d’être publiée. « Il sera beau de la prier», a ajouté le Saint-Père. 
Voici le texte de cette prière :

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun. 

Maintenant, plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants. 

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. 

Amen


