Aixe sur Vienne,
le 28 mars 2020
Chers paroissiens,
Une dizaine de jours s'est écoulée depuis mon 1er message et je tenais à vous
redire ma proximité et l’assurance de ma prière en ce carême si spécial. Nous
ne nous voyons plus guère – ou de loin – mais nous demeurons proches, réunis
par un lien invisible mais très solide. Sans doute beaucoup de questions nous
viennent à l’esprit : pourquoi tout cela ? Quand cela cessera-t-il ?
Tandis que nous prenons conscience de l’importance que nous avons les uns
pour les autres, nous percevons que ceux qui agissent habituellement dans la
discrétion sont essentiels à nos vies : professionnels de santé, tous ceux qui
travaillent au ravitaillement (agriculteurs, commerces…), tous ceux qui, à un
niveau communal et paroissial, ont le souci des autres…
Tous importants et nécessaires.
Je vous invite simplement à dire merci pour cette prise de conscience qui
s’exprime. Faites aussi de vos maisons des espaces de paix et d’écoute en ces
moments où il nous est demandé de sortir le moins possible. Quand à ceux qui
doivent sortir pour des raisons professionnelles ou familiales, qu'ils portent
cette paix autour d’eux afin qu’elle soit contagieuse !
Tous importants et nécessaires !
Quelques renseignements pratiques pour mieux vivre spirituellement ces
jours :
Notre communauté reste unie et peut rejoindre la prière de l’Eglise en suivant
la messe sur internet, par exemple, sur les liens ci-dessous :
• La chaîne YouTube du diocèse de
Limoges : https://www.youtube.com/channel/UCbKcpuBV4QoHq
PBbvr_SBMg où la messe est célébrée en alternance par Mgr
Bozo et le Père Pierre Morin.
•
L’émission le Jour du
Seigneur : https://www.lejourduseigneur.com/
• La chaîne KTO : https://www.ktotv.com/
Vous pouvez aussi trouver sur le site du diocèse de Limoges des pistes claires
pour vivre le carême : https://www.diocese-limoges.fr/ ou suivre son
actualité

sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Diocese.Limoges/
Exceptionnellement, le journal le Sillon ne sera pas dans vos boites mais
vous pouvez le lire gratuitement sur : https://journallesillon.info/sabonnerau-sillon/
Bien sûr, je continue, dans la solitude du presbytère, à
célébrer l’eucharistie quotidiennement. N’hésitez pas à m’envoyer vos
intentions de prière par mail : laflavandrieb@orange.fr (ou à les déposer
dans la boîte aux lettres du presbytère).
Vous pouvez aussi par ce biais me demander de vous appeler pour échanger,
je le ferai avec joie.
Vous trouverez la méditation pour ce 5è dimanche de Carême proposée par
l'équipe pastorale.
En attendant de nous revoir, je vous redis ma proximité et l’assurance de ma
prière en ces temps très particuliers.
P. Bernard Laflavandrie
Curé

