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Pour la quatrième semaine de Pâques 

Vivement la Pentecôte 

 La vie va reprendre peu à peu comme au sortir de l’hiver, le travail aussi et c’est le plus 

important. Le pays en a besoin. La chute de l’activité économique atteint un degré jamais vu 

et si le niveau de vie se maintient c’est parce que les économies des pays sont perfusées d’une 

monnaie qui n’existe pas en fait. Des centaines de milliards d’euros fictifs volent au-dessus de 

nos têtes comme les nuages par gros temps. Les comptes vont se faire dans les mois qui 

viennent.  

Jamais vu de mémoire d’homme, un pays entier a été confiné pendant 7 semaines. La plupart 

des gens l’ont fait avec courage, acceptant cette privation inouïe de liberté. Beaucoup ont 

redécouvert la force et la sécurité de la vie en famille, famille dont on retrouve en ces jours la 

vertu. D’autres se sont soutenus les uns les autres pour que personne ne soit abandonné. Après 

tout, c’est cela l’exercice de la charité quotidienne. Dans la paroisse, de belles choses ont été 

vécues.  

Le culte devrait seulement reprendre pour la Pentecôte1. C’est une privation de liberté 

publique qui émeut peu puisque nous ne sommes qu’1,5 % de pratiquants. L’état se présente 

comme « neutre » par rapport aux religions. Or, dans ce cas pratique, il ne l’est pas puisque 

des entités comme certains musées vont rouvrir la semaine prochaine. 

A la Pentecôte, les Apôtres confinés dans la pièce du Cénacle sont habités d’une telle force 

qu’ils sortent hors de leur peur et de cette pièce pour annoncer la Bonne Nouvelle. Je vous 

invite à déjà prier la Vierge Marie pour préparer ce moment où nous nous retrouverons. 

Une prière de circonstance : 

« L'esprit du Seigneur en effet remplit le monde, et lui, qui tient unies toutes choses, a 

connaissance de chacune d’entre elles en particulier. » (Sagesse 1,7) 

Une belle attitude chrétienne pour vivre la résurrection du Seigneur  : 

« Deux amours ont bâti deux cités; l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fit la cité 

terrestre; l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi fit la cité céleste... (St Augustin). »  

 
1 Normalement ! En ces temps-ci, rien n’est sûr, les pouvoirs publics naviguant dans le brouillard… 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 
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Intentions de prière à partager  : 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière et/ou de messe : 

-Pour Jacques Van Hauvermat 

-Pour Dany qui va être opéré d’un cancer 

-Pour le rétablissement de ma maman 

-Pour ma petite fille, diabétique, 4 ans 

-action de grâce pour une réconciliation familiale 

-Pour un couple dont l’épouse est très malade. 

-Pour les âmes du Purgatoire. 

-Pour Linda qui va subir une intervention 

chirurgicale 

-Pour le P. Thierry des Rochettes qui a eu un AVC. 

 

 

Mois de Mai, mois de Marie 

Je vous invite à le prier en ce mois de Mai. Chacun trouvera l’horaire le plus adéquat 

suivant son rythme de vie et son travail. 

  « Que chacun redécouvre la beauté de la prière du chapelet chez soi au mois de 

mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement. (…) Contempler ensemble le 

visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en 

tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve » 

(Le pape François, 25 avril 2020) 

 

► Tous les dimanches, le P. Blot célèbre à 10h30 dans l’église de Châtillon-sur-

Chalaronne, portes fermées. Il célèbre aussi tous les soirs à 18h00 la messe du jour 

et porte toutes vos intentions dans la célébration de la messe.  

►    Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises mais dans la stricte 

intimité familiale, avec 20 personnes tout au plus. 

►Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande 

de messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un 

moyen d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui ont déjà fait des dons à la paroisse pour compenser la 

perte de la quête du dimanche.  

Le Diocèse de Belley-Ars organise une conférence en ligne sur les legs avec 

Maître Tandonnet, notaire.  

Voici le lien pour participer à la conférence sur les legs, le 7 mai à 16h : 

youtu.be/mqk6PPY_6bw. Vous pourrez poser des questions en direct grâce à la 

discussion en ligne sur la page.  

 

http://youtu.be/mqk6PPY_6bw

