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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 « ET SI NOUS ETIONS PRIVES D’EUCHARISTIE ? » 
 
 

La propagation du coronavirus Covid-19 oblige les autorités civiles et religieuses à prendre des mesures 
de quarantaine à grande échelle : confinement, interdiction de circuler… 
Ceci n’est pas sans rappeler d’autres épidémies plus dramatiques : la peste noire qui a décimé près de 
30% de la population de l’Europe entre 1347 et 1352 ; la grippe espagnole à Tahiti faisant plus de 3 000 
morts en 1918 ; la grippe H1N1 de 2009 ; la fièvre Ebola en 2014 … 
L’Eglise catholique participe pleinement à la lutte contre ces épidémies puisqu’elle constitue le plus 
grand fournisseur non gouvernemental de services de santé au monde avec près de 26% des 
établissements de soins (Source : Conseil pontifical pour la pastorale de la santé / vatican.va). Les 
diocèses de Hong Kong, de Lombardie et de Vénétie (en Italie) ont suspendu toutes les messes et 
réunions pendant 15 j. Décision difficile à prendre car les fidèles soumis au confinement n’ont plus 
accès aux sacrements, particulièrement à l’Eucharistie. 
Le curé d’Adda, petit village au Nord de l’Italie où l’épidémie a commencé, a adressé sur youtube un 
message de paix et d’espérance à ses paroissiens. En ce début de Carême, écoutons les conseils de Don 
Gabriele Bernardelli :  
« Chers frères et sœurs, aucun d’entre nous n’aurait peut-être jamais pensé se retrouver dans la 
situation dans laquelle nous nous trouvons. (…) ce fait nous amène à considérer à quel point, dans le 
monde, nous sommes désormais une grande famille. Nous devons maintenant suivre les indications 
que les autorités ont établies, y compris la cessation de la célébration de la Sainte Messe.  
Il est facile, dans cette situation, de se laisser aller spirituellement, devenant apathique envers la 
prière, considérée comme inutile. Je vous invite plutôt, chers frères et sœurs, à intensifier la prière, 
qui ouvre toujours les situations à Dieu. Nous nous rendons compte, dans des conjonctures comme 
celle du présent, de notre impuissance, alors crions à Dieu notre surprise, notre souffrance, notre 
peur. Hier, j’ai pensé au passage que nous lirons le mercredi des Cendres, tiré du prophète Joël (2,17) 
: ‘’Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, 
pour ton peuple’’. Je n’ai pas honte de vous dire qu’hier, devant le tabernacle et la statue de la Sainte 
Vierge, j’ai moi aussi pleuré. Et je vous demande d’élever avec moi vers le Seigneur le cri de notre 
prière. Prier, c’est déjà espérer. (…) 
Lorsque vous entendrez sonner les cloches de la Messe, joignez-vous au prêtre qui offrira le Sacrifice 
du Seigneur pour tous. Demain matin [dimanche 23 février], après la messe que je célébrerai à 11H, 
je sortirai sur le parvis et je bénirai toute la paroisse et tout le village avec le Saint-Sacrement. Avant 
tout, souvenons-nous de ceux qui ont été infectés par le virus et de leurs familles, afin qu’ils ne se 
découragent pas, mais aussi de tout le personnel médical qui se dépense pour faire face à la contagion. 
Restons unis dans la prière. Votre curé, don Gabriele. » 
[voir : youtube.com/watch?v=sJMEQmym66w]. 
 
Si nous sommes empêchés pour diverses raisons de célébrer l’Eucharistie [comme nos frères et sœurs 
des îles éloignées] restons toujours unis dans la communion des saints. 

 
 

                                                                                              Dominique SOUPE 
 

 
 



 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Retraite annuelle des Prêtres 

Les Prêtres seront en retraite à Tibériade du 
lundi 02 au vendredi 06 mars. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR DE ARUE 

Thème des conférences de Carême 
« Héritiers et témoins d’aujourd’hui » 

 
Dimanche 08 mars 2020 par Frère Yvon 
DENIAUD - L’Ancien Testament - Le péché 
originel…la grâce originelle. 
Problématique : Le péché dans le monde moderne. 
« Bienheureuse faute d’Adam qui valut au monde 
pêcheur, le rédempteur. » (Exultet) 
 
Dimanche 15 mars 2020 par Mgr Jean-Pierre 
COTTANCEAU - Gaudium et Spes – Témoins 
d’aujourd’hui. 
Problématique : Redécouvrir la mission de 
chrétien dans nos foyers, dans notre paroisse et 
dans le monde. 
 « Les propositions de ce synode ont pour objectif 
d’aider les hommes, croyants ou non, à rendre le 
monde plus conforme à la dignité de l’homme. » 
(Electre) 
 
Dimanche 22 mars 2020 par Mgr. Hubert 
COPPENRATH - Le nouveau testament – Jésus, 
Dieu et Sauveur du monde. 
Problématique : Le sens du chemin de croix. 
 « Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » (Jean 18 ;37)  
 
Dimanche 29 mars 2020 par RP. Auguste 
CARLSON - Saint Paul Apôtre -  
… mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a 
surabondé. 
Problématique : Revêtir le Christ aujourd’hui. 
 « Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit 
en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour 
moi. » (Ga 2 :20) 
 
Déroulement :  
- 17h00 : Accueil de l’intervenant par le curé ou 

le diacre 
- 17h10 : Enseignement (intervenant) qui peut 

être entrecoupé de chants 
- 18h55 : Réactions – questions etc… 

- Adoration de 30 minutes  

 
 
 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE LAICS 
 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE - AFC 
Assemblée générale 2019 - Jeudi 05 mars au 

Sacré-Cœur de Arue 
L’association familiale catholique tiendra son 
assemblée générale le jeudi 05 mars au Sacré 
cœur de Arue de 8h00 à 16h00. 
Accueil dès 6h30, café offert. 
Thème : « Familles, où allons-nous ? » 
Bilan moral et financier de l’année 2019. 
Ateliers d’informations – débats avec la 
Présidente de l’association « Vivre sans 
drogue »  
ü Ecologie humaine : les menaces de la loi 

bioéthique 
ü Pornographie et danger du Net 
ü Ravages de la drogue : addictions et solutions 
ü Consommation et surendettement. 
Repas en vente sur place à 11h30.  
Messe à 13h30. 
Concours de chants à 14h30. 
Vous êtes tous les bienvenus. 
 
Pour plus de renseignement, contacter Tehina au 
87 79 54 50 ou Marie-France au 87 266 950.  
 

FRATERNITE EPHATA 
Retraite à Tibériade les 06.07.08 mars 2020 

« Jésus-Christ Notre Espérance » 
Le Christ crucifié, est Ressuscité ! 

La Vie a triomphé de toutes nos morts. 
Ouvrons notre cœur au Christ, accueillons-le, 
« Présence » en nous, et au cœur de notre 
quotidien. 
Il est la Vie, il est l’Espérance qui nous fait 
avancer avec courage, sur nos chemins de vie. 
La certitude que jamais, il ne nous laisse seul(e), 
garde nos cœurs dans Sa Joie. 
 
Renseignement et inscription 
Rosina : 87 26 12 00 - Brigitte : 87 72 37 61    
Jasmine 87 70 69 21 - MP Ephata Fraternité 
Mail fraternitephata@yahoo.fr 
 



 

 

 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 02 mars : « Le temps de carême » par le 
Diacre VOIRIN François ; 
Mardi 03 mars : « Parler juste pour une 
meilleure relation » par Bernadette LEMOINE ; 
Mercredi 04 mars : « Le sacrement de 
confession » par le Diacre VAN BASTOLER 
Pierre ; 
Jeudi 05 mars : « Proclamer l'évangile à toute 
la terre » par père Silouane PONGA ; 
Vendredi 06 mars : « La femme dans sa 
splendeur retrouvée » par Anne MERLO et 
Hélène GOUSSEBAYLE. 
 

 
TIBERIADE 

Mois de mars 2020 
> 02 au 06 : Retraite des Prêtres 
> 06.07.08 : Retraite pour « tous » par la 
Fraternité Ephata – Thème : « Jésus-Christ, 
notre espérance » 
> 13.14.15 : Retraite du Renouveau – Thème : 
« L'Esprit Saint nous fait témoins de la vérité » 
> 27.28.29 : Retraite des familles par la 
Fraternité FNDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON CARÊME A TOUS 
 

 




