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Chers paroissiens,
Comme l’année passée, à quelques jours de la
fête de Pâques, nous ne savons pas si nous
serons confinés ou pas, si le couvre-feu continue
ou pas, et donc le flou plane sur l’organisation de
nos célébrations. Ce qui est désolant, déjà le
pape François le disait, c’est que « d’épaisses
ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos
villes ; elles se sont emparées de nos vies en
remplissant tout d’un silence assourdissant et
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son
passage : cela se sent dans l’air, cela se ressent
dans les gestes, les regards le disent. Nous nous
retrouvons apeurés et perdus ». Qui nous
délivrera de cette pandémie inattendue et
furieuse ?
Dans cette situation que nous vivons, aujourd’hui
encore, je sens le besoin de vous redire les
paroles de notre pape dans sa méditation du
vendredi 27 mars 2020. Au milieu de la "tempête"
que peut représenter l'épidémie de covid-19, le
Seigneur souhaite "réveiller et raviver notre foi
pascale". Le début de la foi, c’est de savoir qu’on
a besoin de salut. Nous ne sommes pas
autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage :
nous avons besoin du Seigneur, comme les
anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus
dans les barques de nos vies. Confions-lui nos
peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les
disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à
bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de
Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive,
même les choses tristes. Il apporte la sérénité
dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt
jamais.
Aujourd’hui, nous avons besoin de sortir de cette
crise favorisée par la pandémie. Pour
cela, il nous faut activer la solidarité et l’espérance
capables de donner stabilité, soutien et sens en
ces heures où tout semble faire naufrage. Avec

tant de patience, cherchons à insuffler
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique
mais la coresponsabilité ! Apprenons des gestes
simples et quotidiens qui permettent d’affronter et
traverser cette crise en réadaptant les habitudes,
en levant les regards et en stimulant en nous la
prière ! Que les chrétiens prient, offrent et
intercèdent pour le bien de tous. La prière et le
service discret : ce sont nos armes gagnantes !
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas
encore la foi ? » nous dirait Jésus.
Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais
notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais
toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la
tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt
28, 5). Et nous, avec Pierre, “nous nous
déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu
prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7).
P. Michel MANKONGA sdb, curé

Merci à Toi, mon Dieu, pour la lumière à
l’horizon de mes soucis qui force le gris de
mes ennuis, et pour ce bout de ciel bleu aux
fenêtres de mes angoisses.
Merci à Toi, mon Dieu, pour la lumière du
printemps qui ouvre les bourgeons en dépit
des frimas. Par toi ils sont la promesse des
fleurs et déjà la saveur des fruits.
Merci à Toi, mon Dieu, pour ces lumières
intérieures qui transforment mon regard, et
qui disent déjà les splendeurs du lendemain.
Merci à Toi, mon Dieu, pour la lumière
dans les yeux d’un enfant, pour ces rêves et
ces éclats de rire qui résonnent de vie, pour
la tendresse du vieillard qui annonce l’aurore
au cœur du crépuscule.
(Père Robert Riber)
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Tous les mercredis de 20h à 21h en visio :
Partage sur l’évangile du dimanche qui suit. S’inscrire à jb@hibon.net
Chapelet le mercredi à 16h30 à Sainte-Anne
Home Bible Prayer (Lectio Divina à partir de l’évangile)
Tous les jeudis à 20h30 en visio . S’inscrire à manu.sdb.fr@gmail.com
Groupe partage de la parole chez soi. S’inscrire à mvolagne@netcourrier.com
Célébrations de la réconciliation
* Mardi 23 mars à 15h00 à Saint-Joseph
* Mardi 23 mars à 16h30 à Notre-Dame
* Mercredi 24 mars à 16h30 à Sainte-Anne

Dimanche des Rameaux
Une célébration « Famille » est ajoutée à 16h30 à Notre-Dame

Célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi Saint 1er Avril
16h00 à Notre-Dame
16h00 à Sainte-Anne
16h00 à Saint-Joseph

Samedi Saint 3 Avril
16h00 à Notre-Dame
16h00 à Sainte-Anne
16h00 à Saint-Joseph

Vendredi Saint 2 Avril
16h00 à Notre-Dame
16h00 à Sainte-Anne
16h00 à Saint-Joseph

Dimanche 4 Avril- Pâques
09h00 à Notre-Dame
10h30 à Sainte-Anne
10h30 à Saint-Joseph
10h30 à Notre-Dame

Monsieur Jean-Pierre HOMOLLE
Nous avons eu le plaisir de connaître Jean-Pierre HOMOLLE sur la paroisse Saint Joseph.
Originaire d’Algérie, il m'avait raconté, un jour, qu'après avoir participé au débarquement de Provence en
1944 et remontant avec ses hommes la vallée du Rhône, il avait dû s'arrêter devant la pendule de Tassin
pour demander la route de Paris, en ignorant que la vie le conduirait à habiter plus tard non loin de là.
Grand amateur de musique et notamment d'orgue, il m'avait invité une fois à son domicile pour me
montrer l'instrument sur lequel il travaillait pour son plaisir à agrémenter les messes dominicales. Son
petit-fils Alexandre est actuellement titulaire de l'orgue de l'église Saint Joseph et son arrière-petit-fils
étudie également l'instrument.
Peu avant ses cents ans Alexandre avait pu obtenir que son Grand père puisse venir jouer une heure sur
l'orgue de l'auditorium de Lyon. Il en avait été très heureux, mais au retour, son ascenseur étant en panne,
il avait dû remonter à pied ses onze étages !
Mais un certain nombre de paroissiens se rappelleront certainement qu'à l'issue de la messe organisée
pour son centenaire, il s'était installé au buffet et nous avait gratifié d'un extrait de la fameuse Toccata et
Fugue en ré mineur de J.S.Bach.
Bravo pour cette longue vie bien remplie.
Guirec COTTIN, Président de l'Association Saint Joseph.

