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Pour le lundi de la 4° semaine de Carême 

 Un dimanche pas ordinaire 

J’ai célébré ce dimanche matin à 10h30 tout seul dans l’église de Châtillon. Inutile de vous dire 

que vous me manquiez beaucoup. Mais je vous donne deux photos. Celle de l’église, ce matin, 

et l’autre, les enfants de la famille de Myriam qui, au même moment faisait leur célébration à la 

maison. C’est très touchant ! 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte d’un saint :  Saint Jean Valbert  (985-1073) 

Jean rencontre un jour l’homme qui avait tué son frère dans une impasse étroite. L’honneur 

familial exigeait qu’il le tuât. Celui-ci le sait. Il est seul et sans arme. Il ne peut fuir. Croyant sa 

dernière heure venue, il se jette au bas de cheval et, les bras en croix, recommande son âme 

à Dieu. Jean n’ai ni dévot ni de mœurs édifiantes. Mais ce spectacle l’émeut. Cet homme, les 

bras ouverts et qui tremble ressemble trop à Jésus sur la croix. Il rengaine son épée,  pardonne, 

se convertit. Il fonda plus tard les bénédictins de Vallombreuse à la règle sévère. Les novices, 

surtout les nobles, devaient soigner les cochons pour apprendre l’humilité. Jean Valbert ne 

consentit jamais à être prêtre car il ne s’en sentait pas digne. 

Une pr ière de ci rconstance :  

« Ecoute, Seigneur, par pitié ! Seigneur, viens à mon aide ! tu as changé mon deuil en une 

danse, que sans fin je te rende grâce. » 

Psaume 29 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain 

Il faut se dépouiller de soi, pour se remplir de Dieu, il faut se donner à Dieu pour se dépouiller 

de soi. (Saint Vincent de Paul)  

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 

 



 

Intentions de pr ière à partager 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour les infirmières, aide-soignantes, médecins qui combattent l’épidémie. 

Pour un séminariste d’Ars qui est est atteint par le COVID-19. 

Pour Marcelle qui a été opérée du col de fémur ces jours derniers. 

Pour Roger Doucet, décédé du COVID-19 

L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le mercredi 

25 mars prochain : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches 

sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, 

les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible 

la vie de notre pays.  

Les cloches sonneront dans le groupement paroissial de Châtillon à 19h30 

le mercredi 25 mars prochain. Préparez vos lumignons ! 

L’Eglise ouvre le trésor de grâces dont elle a la clé, par la mission de Pierre et de ses 

successeurs, de manière à ce que le salut ne soit pas refusé à toute personne disponible 

à accueillir les grâces que Jésus lui offre, puisque les prêtres ne peuvent plus assurer 

leur ministère nomalement: 

A la demande du pape, la Pénitencerie Apostolique a sorti un décret, le 20 mars, par 

lequel le don des indulgences spéciales est accordé aux fidèles souffrant du COVID-19, 

ainsi qu’aux travailleurs de la santé, aux membres de la famille et à tous ceux, y compris 

par la prière, qui s’occupent d’eux, « à l’image du Bon Samaritain ».  

Cela vaut aussi pour ceux qui s’adonnent à la lecture de l’Ecriture sainte pendant au 

mois une demi-heure ou à la récitation du chapelet ou encore en faisant un chemin de 

croix pour implorer de Dieu la fin de l’épidémie, le soulagement des affligés et le salut 

éternel de ceux que le Seigneur appelle près de Lui. 

Enfin, est accordée cette même indulgence à ceux qui ne peuvent pas recevoir 

l’Onction des Malades, le Viatique et qui sont sur le point de mourir, à condition qu’ils 

soient disposés à recevoir le pardon de Dieu. L’utilisation d’un crucifix ou de la croix est 

recommandée. 


