
Edito 

 Mars 2020 183 

Edition spéciale 

Chers amis 
 
Nous ne nous étions pas préparés à vivre ce que ce nouveau virus nous oblige à vivre désormais, et dans les semaines qui 
viennent : « Le confinement » ! Nous sommes contraints à découvrir une nouvelle façon de vivre la solidarité, un nouvel exercice 
de charité fraternelle ! Si nous sommes invités à ne pas sortir, c’est pour préserver la vie des autres. Chacun de nous, sans le 
savoir, peut être diffuseur de ce coronavirus, qui pour l’instant démunit le corps médical, n’ayant actuellement, ni vaccin, ni 
médicament spécifiques pour soigner ceux qui en sont infectés.  
Pourtant, dans la foi, nous avons en nous le secret pour faire de cette épreuve une chance ! Contemplons le signe de la Pâque 
de Jésus. Mort sur la Croix, il est Ressuscité le troisième jour et promet à tous les hommes la même destinée que lui… par sa 
mort la vie nous est promise. Faisons de cette situation inattendue une chance.  
Nous sommes à mi-carême, quand cette obligation de confinement survient ! Or, faire carême n’est-ce pas accomplir le pro-
gramme énoncé par l’Evangile du mercredi des cendres, Mt. 6, 1-6.16-18, partage, prière et jeûne.  
« Quand tu fais l’aumône… » Ce confinement doit nous rendre inventif dans le partage, penser à tous ceux qui sont isolés invo-
lontairement, malades et prisonniers, ne pas oublier ceux qui sont isolés par l’âge et les infirmités : un coup de téléphone, une 
SMS, un mail, proposer une aide pour les courses… « et que ta main gauche ignore ce que fais ta main droite, …Dieu voit dans 
le secret » 
« Quand vous priez… » Nous sommes invités à une prière authentique dans l’intimité du cœur avec Dieu.  
Ce temps de confinement libère du temps, pour redécouvrir le chemin de la prière, de la lecture de la Bible et d’autres lectures 
spirituelles. La prière nous permet de maintenir la communion avec Dieu « dans le secret », mais mystérieusement, nous relie à 
tous les priants !  
Dorothée de Gaza, un Père du désert du 3ème siècle, nous donne une leçon et compare le monde à un grand cercle (comme une 
roue de vélo), Dieu en est le centre (l’axe) et chacun des hommes et femmes en sont les rayons, plus le rayon s’approche du 
centre (Dieu) plus il se rapproche aussi des autres rayons (hommes et femmes). Dorothée de conclure : « Telle est la nature de 
la charité. Dans la mesure où nous sommes à l'extérieur et que nous n'aimons pas Dieu, dans la même mesure nous avons 
chacun de l'éloignement à l'égard du prochain. Mais si nous aimons Dieu, autant nous approchons de Dieu par la charité pour 
lui, autant nous communions à la charité du prochain ; et autant nous sommes unis au prochain, autant nous le sommes à 
Dieu. » Belle image de la prière et de la charité en ces temps « de mise à distance » « retire toi dans la pièce la plus retirée…ton 

Père voit dans le secret ». 
« Quand tu jeûne… » Ce confinement nous fait jeûner de relations, de contacts, de spectacles, de restaurant (convivialité), notre 
liberté est ainsi réduite, le carême donne sens à tous ces petits sacrifices… et nous en rajoute un inattendu, celui de «  jeûner 
des sacrements »… mais le manque creuse en nous le désir !  
Frères, vous nous êtes présents chaque fois qu’un de vos prêtres célèbre l’eucharistie même dans l’éloignement du confine-
ment. Dans ce numéro, vous recevrez des indications pour garder ces liens indispensables. 
Vivons en communion les uns avec les autres, dans une unique espérance 

Votre curé 

Trois C : confinement, carême, confiance ! 



◼ Mgr Pascal wintzer le 21 mars 2020 

Frères et Sœur, mes amis, 
Venez, retournons vers le Seigneur ! Il a blessé, mais il nous guérira ; il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous 
rendra la vie ; il nous relèvera le troisième jour : alors, nous vivrons devant sa face. Osée 6, 1-2. 
Ces paroles du prophète Osée résonnent étrangement dans notre actualité, comment en saisir le sens ? Il a blessé, mais il nous 
guérira ; il a frappé, mais il nous soignera. 
Les maladies qui frappent aveuglément, les catastrophes naturelles, tel handicap ou accident… tout ceci est-il l’œuvre de Dieu ? 
Dieu veut-il le malheur et la mort ? 
Les auteurs les plus anciens de la Bible ne connaissent pas les « causes secondes » ; pour eux, tout est le fait d’une action 
immédiate de Dieu. Ainsi, lorsque quelqu’un est frappé d’un mal, quel qu’il soit, celui-ci ne peut venir que de Dieu, et il est l’ex-
pression d’un châtiment dû à quelque faute. 
Demain, dans l’Evangile du 4ème Dimanche de carême, on entendra une expression de cette pensée, au sujet de l’homme qui est 
né aveugle : 
 
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jean 9, 1-3. 
 
Peu à peu, la Révélation biblique, sans remettre en cause l’action de Dieu, inscrit celle-ci au cœur d’une histoire dont les auteurs 
sont multiples : Dieu bien entendu, la liberté des hommes, les structures de péché, l’Ennemi, et pourquoi pas le hasard ! 
La foi chrétienne veut conduire à sortir de la pensée magique qui suspecte telle « main invisible » qui déciderait de tout – une 
expression en sont les théories du complot qui sont d’autant plus fortes que l’on vit des périodes compliquées. 
Plutôt que de chercher, en vain, quelque cause mystérieuse, chacun est renvoyé à lui-même, appelé à poser des 
gestes qui construisent, guérissent, protègent. 
A force de rechercher des coupables et des responsables, on épuise ses forces alors qu’elles pourraient être bien 
mieux utilisées. 
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les 
autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine 
et je verse le dixième de tout ce que je gagne.” 
Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en 
disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Luc 18, 11-13. 
  

 ◼ Evangile du dimanche 22 mars (Lecture brève) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. 
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 
mendiant – dirent alors :« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »   Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres di-
saient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait 
fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il 
m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de 
Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes 
pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés.  Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a 
ouvert les yeux ? » 
Il dit :« C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 

 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
  Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 



◼ Je ne peux pas aller à la messe, que puis-je faire ? 

Chacun est invité à la prudence afin d’éviter la propagation du Covid-19 et surtout pour protéger les plus vulnérables. Dans 
bien des cas, il est donc devenu impossible de se rendre à la messe dominicale ou à des rassemblements paroissiaux. Faut-
il pour autant mettre sa foi entre parenthèse et « attendre que ça passe » ? Il existe un grand nombre de propositions sur 
Internet et d’autres viendront sans doute s’y ajouter. 

Suivre la messe en semaine ou le dimanche 
Le dimanche : 
Il est possible de regarder la messe le dimanche à 11h00 sur France 2 ou sur www.lejourduseigneur.com. 
Vous pouvez également l’écouter à la radio sur France Culture, le dimanche à 10h00 ou en podcast 
sur www.franceculture.fr/emissions/la-messe. 
En semaine : 
Il est possible de suivre la messe du Saint-Père sur KTO, en direct à 7h00 et en rediffusion ensuite. Pour ceux qui n’ont pas 
accès directement à KTO sur leur télévision, il est possible de regarder sur son pc, sa tablette ou son smartphone depuis le 
site www.ktotv.com. 
D’autres temps de prière 
Il existe d’autres propositions pour participer à un temps de prière, sur internet, à la télévision ou sur les ondes. 
Liturgie des heures 
Vous souhaitez dire les laudes, les vêpres et les complies ? KTO propose une retransmission en direct de différents temps 
de prière tout au long de la journée. Retrouvez le programme sur www.ktotv.com/emissions. 
Le Séminaire d’Orléans propose, depuis sa page Facebook, www.facebook.com/SeminterOrleans, de vivre les vêpres en 
direct, à 19h00. 
Chapelet 
Les propositions sont nombreuses. Vous pouvez bien sûr le trouver sur KTO, mais également sur RCF chaque jour (sauf le 
jeudi) à 15h30. Vous pouvez également le trouver en podcast sur www.rcf.fr/spiritualite/le-chapelet-de-lourdes. 
Autres : 
L’Emmanuel propose également une application disponible sur www.app.decouvrir-dieu.com, permettant également de vivre 
un temps de prière. AELF vous propose de retrouver les textes du jour et la liturgie des heures, directement sur le 
site www.aelf.org 

La prière, mais pas seulement. 
La prière est  une nécessité pour la vie chrétienne et il existe heureusement des moyens de participer. Ce n’est pas la situa-
tion la plus idéale mais en ces temps difficiles, il est important de pouvoir utiliser touts les moyens à notre disposition. Il 
existe d’autres domaines pour lesquels les propositions ne manquent pas. Ainsi vous pouvez trouver sur Internet, des médi-
tations, des textes, des vidéos de « formation » théologiques, des conférences… Cette recension n’est bien sûr pas exhaus-
tive et l’on peut trouver bien des trésors sur Internet (en exerçant la prudence et un bon discernement) : 
Méditations dominicales du Père André Talbot (un bref commentaire des textes du dimanche). Ces méditations sont égale-
ment disponibles sur RCF. 
Pourquoi ne pas suivre une conférence ou une table ronde sur un thème de la foi ? C’est ce que propose le Collège des 
Bernardins sur www.collegedesbernardins.fr. Même s’il est fermé en raison du Covid-19, il existe un certain nombre de 
vidéos à voir pour nourrir sa foi. 
Et pour les plus jeunes ? Il existe aussi des proposions. Sur www.theobule.org vous trouverez des vidéos, des textes mais 
aussi des coloriages, des bricolages, un chemin de carême… une mine d’or pour des enfants qui restent à la maison. 

En bref… 
Bien sûr, il existe bien d’autres choses, sur Internet, à la radio ou sous d’autres modes. Nous ne pouvons pas tout lister ici. 
N’hésitez pas à partager avec vos proches, sur la page Facebook du diocèse de Poitiers et par d’autres moyens qui partici-
pent à la rencontre. Alors que nous parlons de protéger les plus faibles, il importe aussi de les protéger de l’isolement. La vie 
ecclésiale continue, même depuis votre salon ou votre bureau. Unis dans la prière, nous manifestons toujours cette Eglise à 
l’écoute du Seigneur. 

 
Julien Girardin-Stika, service communication du Diocèse de Poitiers 
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Quand les doutes nous assaillent, 
quand des questions nous obsèdent et restent 
sans réponse, 
quand nos yeux ne voient plus, 
quand nos oreilles demeurent sourdes… 
Quand la solitude nous pèse, 
quand Tu nous sembles absent, 
quand les soucis nous égarent… 
quand les épreuves adviennent, 
quand tout semble perdu, 
quand la faiblesse gagne du terrain 
et ronge l’enthousiasme…. 
quand la révolte nous traverse, 
quand la tristesse nous submerge, 
quand la nuit semble triompher du jour, 
quand la mort semble avoir le dernier mot sur 
la vie… 
Donne-moi, Seigneur, 
de ne jamais douter un seul instant de ton 

Amour. 

◼ Prier 

 

Pendant le confinement, les prêtres de notre pa-

roisse célèbrent toujours la messe (seuls) 

Vous pouvez leur confier vos intentions de messe 

Voici l’adresse 

roch.paroisse86@gmail.com 

"Restez chez vous" et soyons unis dans la prière !  

Pendant le confinement, conformément aux consignes natio-
nales et religieuses les obsèques ne sont plus célébrées 
dans les églises. 
Mais il y en a toujours ! 
Afin de ne pas solliciter des laïcs qui ont en majorité plus de 
70 ans. (ainsi que le P. Serge DUGUET) 
Le P. Jean-Luc VOILLOT et le P. Antoine MESSAVI se ren-
dent dans les cimetières de Châtellerault afin d’accompagner 
les défunts à la demande des familles. 

◼ Obsèques 

◼ Solidarité paroisse 

Nous proposons une entre aide pour les personnes de plus 
de 70 ans, pour les malades et pour les personnes devant se 
déplacer pour travailler.  
Contactez-nous par mail (synode.stroch@gmail.com) ou par 
téléphone (0663752513) et nous prenons notes de vos be-
soins et déposerons devant votre porte vos courses !  

Saint-Roch vous avez soigné avec tant de géné-

rosité, de charité, les malades atteints de la 

peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de 

guérir par le signe de la Croix des malades 

considérés comme perdus. Avec grande con-

fiance, nous nous adressons à vous et nous 

vous supplions : intercédez auprès du Seigneur 

pour nous obtenir amélioration, guérison et si 

Dieu le permet dans les maladies graves. Pré-

servez-nous des épidémies. Secourez-nous 

dans les maladies du corps mais aussi de l'âme. 

Avec grande confiance, nous vous prions de 

nous protéger de la foudre dans les orages. 

Saint Roch priez pour nous, Cœur Sacré de 

Jésus j'ai confiance en vous, Cœur douloureux 

immaculé de Marie priez pour nous.  

Prière à St Roch 

Un site internet pour occuper les en-
fants petits et plus grands 
Idées-caté 
n’hésitez pas 

Contact paroisse pendant le confinement 
05 49 21 85 05 
robpichon@aol.com 


