27 mars 2020 – 5è dimanche de carême

Chers amis paroissiens,
En cette période qui nous a, en quelque sorte, pris par surprise et qui nous impose un rythme
nouveau, vous êtes nombreux à avoir envoyé un message d'amitié ou d'encouragement, par
téléphone ou par mail, et je tiens à vous en remercier.
Le défi reste de vivre cela dans la durée en conservant la vigilance nécessaire pour bien appliquer "les
mesures barrières", dans la constance de la foi, de l'espérance et de la charité.
Les prêtres de la paroisse vont bien pour l'instant. Nous vous portons tous dans la célébration de la
Messe quotidienne et la prière des offices de la liturgie des Heures et nous savons que nous pouvons
compter aussi sur votre prière domestique, sachant aussi que l'église reste ouverte de 11h à 19h00
tous les jours.
Parmi toutes les intentions de prière que nous pouvons nous échanger, je vous confie spécialement
Madame Andrée Paty qui résidait rue de Lille, décédée il y a quelques jours et que j'ai accompagné
au cimetière pour un dernier A Dieu. Elle a été pendant longtemps propriétaire de la Brasserierestaurant "La Frégate" et organisait alors chaque année, le jour de Noël, un grand repas pour les
personnes seules. Nous voulons nous souvenir de sa générosité et de sa bonté en la confiant au
Seigneur.
Tout en atteignant notre deuxième semaine de confinement, nous arrivons au 5eme dimanche de
Carême. Nous lirons alors l'évangile communément appelé de la résurrection de Lazare qui doit
plutôt s'appeler, le retour à la vie (terrestre) de Lazare. Pour vous aider à méditer sur ce texte plein
de richesses, je vous envoie 2 textes éclairants de Pères de l'Église, saint Ambroise et saint Pierre
Chrysologue, ainsi qu'une méditation personnelle.
Je vous redis notre proximité par la prière et la communion spirituelle.
Jérôme Angot, curé

