VIVRE PLEINEMENT ET TRAVAILLER AUTREMEMENT
La dernière célébration dominicale faite en public était le samedi 14 mars à 17h30 à la
chapelle Sainte Marie des Plaines. Demain 29 mars devait être notre messe de rassemblement
et vous auriez eu en même temps la feuille paroissiale du mois d’Avril.
Ce mot de votre curé est pour vous dire que nos rassemblements ne s’arrêtent pas avec le
confinement. Je sais que beaucoup d’entre vous continuent le rassemblement dans la prière et
autour de l’eucharistie par les réseaux sociaux : RCF, Radio Espérance, KTO, sur les
différents sites. La vie spirituelle et les relations humaines ont continué de foisonner,
autrement mais réellement.
Beaucoup m’ont appelé pour savoir comment je vivais le confinement, ou pour savoir ce dont
j’ai besoin. A toutes et à tous je merci pour vos marques d’attention et de bonté…
Le travail paroissial continue autrement. L’assistante paroissiale, Catherine
PAPOUZOPOLOS continue inlassablement son travail à la maison. Vous pouvez la joindre
par téléphone ou par mail : c.papouzopoulos@lyon.catholique.fr.
Votre curé vous est totalement disponible par mail, par le téléphone paroissial et par son
téléphone portable qui vous sont donné à la fin du texte.
Par mail, téléphone et vidéo conférence, il travaille avec le diocèse et avec les autres prêtres.
Chaque matin, à 9h, il célèbre la messe de semaine, en communion avec vous et pour vous.
Tous les dimanches, à 10h30, dans l’Eglise Saint Marc, il célèbre au grand autel, en
communion avec vous, car les bancs ne sont pas vides mais plutôt remplis de votre présence.
Vous pouvez donc continuer d’envoyer vos intentions de messes, elles seront célébrées.
L’accompagnement de nos frères et sœurs dans le deuil ne s’arrête pas avec le confinement.
La compassion de l’Eglise se manifeste toujours. Il faut donc informer autour de vous que
jamais l’Eglise ne laissera les familles seules dans leur grande épreuve et le Curé ne refusera
jamais aux défunts ce à quoi ils sont droit : la prière de l’Eglise. Aussi, j’ai célébré trois
funérailles au funérarium des Pompes Funèbres LIEVRE du Coteau. Les autres pompes
funèbres ne m’ont rien demandé.
L’évangile de l’aveugle-né qui retrouve la vue, le relèvement de Lazare de son tombeau nous
disent que Dieu est toujours présent dans les pires de nos épreuves et se manifeste toujours
comme le Dieu de la Vie. Sa puissance se manifeste dans sa Miséricorde et jamais il n’a
besoin de faire le mal pour amener l’homme à lui. Au contraire dans le mal qui frappe
l’homme il se manifeste comme Celui qui est toute Bonté. La bonté attire par contre la
punition fait engendre peur et révolte, et éloigne.
Poursuivons la solidarité à laquelle le Seigneur nous invite en étant ses collaborateurs pour
que les autres vivent : « Déliez-le et laissez-le aller » dit le Christ à ceux qui étaient avec lui
au tombeau de Lazare.
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