18 mars 2020
Chers Amis paroissiens,
A l'occasion de la Fête de saint Joseph jeudi 19 mars, je suis heureux de vous envoyer ce message pour que nous
conjuguions nos prières en ce temps difficile, en les faisant monter par l'intercession de ce grand saint, l'époux de
Marie et "gardien du Rédempteur".
Mgr Aupetit invite chacun à dire, dans la journée de jeudi, cette prière, en pensant à nos familles, à l'Eglise et au
monde, aux malades et au personnel de santé, en étant ainsi en communion spirituel.
Avec cette prière, vous pouvez trouver, en seconde pièce jointe, un commentaire sur l'Evangile de cette Fête qui
pourra nous aider à méditer.
C'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à créer chez vous un petit espace décoré et confortable (une nappe,
une icône, une Bible, un lumignon, une image pieuse ...) où vous pourrez prendre l'habitude de prier, de lire les
lectures du jour ou de méditer le chapelet.
Je vous invite aussi à prendre la bonne habitude de prier un ou plusieurs des grands offices qui ponctuent la journée
(Laudes, Sexte, Vêpres et Complies). Si vous n'avez pas le livre de la Prière des Heures, vous pouvez télécharger sur
votre téléphone mobile, l'application AELF (association des évêques de langue française) ou celle de Magnificat qui
donnent tous ces offices.
En ce sens, vous pouvez bénéficier aussi des ressources de KTO et de Radio Notre-Dame avec notamment les
catéchèses du Pape ou les prières à la Grotte de Lourdes.
Afin de nous soutenir mutuellement, je vous propose de nous envoyer, toujours par l'adresse mail du secrétariat
paroissial, les intentions de prière particulière que vous pourriez avoir et qui seront transmises aux prêtres qui
célèbrent chaque jour l'Eucharistie dans l'oratoire de la sacristie, en essayant de les formuler de façon claire et
concise. Adresse : question@eglisesaintthomasdaquin.fr
Sachez aussi que vous pouvez joindre directement au téléphone le P. Angot, curé, au 0143259262 avec aussi
possibilité de laisser un message pour qu'il puisse vous rappeler.
En vous assurant de la prière fraternelle de tous les prêtres de la paroisse, je reprends avec vous l'oraison de la
Messe d'hier : "Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la; sans toi elle ne peut être en
sûreté : que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ... Amen.

Jérôme ANGOT, curé

