
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« BESOIN IMPÉRIEUX DE VOIR MON PÈRE » 
 
 

Dès ce lundi 11 mai, les mesures de restrictions aux déplacements vont être levées.  
La première chose que nous allons certainement faire, après ce temps de confinement, sera 
d’organiser un banquet avec notre famille, tant elle nous aura manqué. Ou tout simplement 
crier de joie ou de soulagement, car nous avons tous été trop longtemps enfermés. Car 
depuis la mi-mars, notre course quotidienne s’est arrêtée, et plus aucune messe n’est 
célébrée devant une assemblée. Certes, cette privation douloureuse a fait naître de belles 
initiatives, ici ou là, pour permettre de vivre spirituellement ce confinement. Mais rien ne 
remplace nos églises et la possibilité d’y vivre physiquement la rencontre de Dieu dans les 
sacrements. 
 

Mais a-t-on vraiment pris le temps d’écouter l’appel que nous lancent nos églises vides ?   
 

Chers paroissiens, pourquoi ne pas mettre à profit ces quelques jours qui nous séparent de 
la « reprise » pour répondre à ce petit sondage : 
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant ce confinement ?  
En l’absence de messe, de quoi avez-vous été le plus privés ?  

- de la dimension fraternelle de la communauté ? 
- du partage de la Parole de Dieu ?  
- de la Communion Eucharistique ?  

 

Une église n’est pas un lieu à risque, mais 
plutôt un lieu de salut. C’est un espace où l’on 
accueille Celui qui est la Vie, Jésus-Christ,  
et où, par Lui et en Lui, on apprend ensemble  
à être des vivants.  
 

Nos 10 églises paroissiales demeurent ouvertes 
( avec moins de 20 personnes et à distance les unes 

 des autres ) pour la prière personnelle, ou le 
chapelet, particulièrement indiqués en ce mois 
de Marie. Elles demeurent ce qu’elles sont :  
des lieux d’espérance. 
 

Soyons tous ensemble dans l’espoir et la lumière 
dans ce moment de reprise progressive.  
 

Restons sereins et responsables. 
 

                                                                       P. Rémi Galvan 
 

 

https://fr.aleteia.org/2020/03/11/au-temps-du-coronavirus-les-catholiques-ne-manquent-pas-dimagination/
https://fr.aleteia.org/2020/03/11/au-temps-du-coronavirus-les-catholiques-ne-manquent-pas-dimagination/


            LE TEMPS DE L’ADAPTATION  

                       ET DE LA CREATIVITE 

 

Confinés :   partageons un peu d'humour ! …. 
 

« En cette période d’épidémie du coronavirus, 
   il est important de se laver les mains. » 
 

 
 

 

‘Après chaque tempête dans ta vie, il y a un Arc-en-ciel’. »  
                                                                                                                ( Marie  GAYET ) 

 

 
 
 

Jeudi 14 mai : Journée de prière pour l’humanité. 
                          Face à la pandémie, le Haut Comité pour la Fraternité Humaine a lancé un appel 
                          interreligieux adressé à tous les croyants et personnes de bonne volonté de prier 
                          pour l’humanité. Cette initiative rassembleuse, appuyée par notre pape François,  
                          se veut une supplication à Dieu « pour qu’Il sauve l’humanité et l’aide à mettre fin  
                          à cette pandémie et à lui rétablir la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité 
                          de façon à rendre notre monde, après la fin de cette pandémie, plus humain et 
                          plus fraternel qu’avant. »         Une journée commune pour s’adresser à Dieu,  
                          en une seule voix, en priant, jeûnant et faisant des œuvres de charité. 
 

 
 

                         Du 22 au 30 mai prochain : Neuvaine à N.D. de Lourdes 
                            Faute de pouvoir encore nous rassembler en ce mois ci, nous proposons dès la 
                           semaine prochaine, à tous ceux qui le veulent bien, de participer activement à 
                           une neuvaine à N. D. de Lourdes, du vendredi 22 au samedi 30 de ce mois. 
                           Vous recevrez les textes et modalités de ce temps de prière au Seigneur 
                           par l’intercession de Marie, dès le prochain Bulletin paroissial ( N° 21) ou en 

consultant notre site internet ( www.paroissenotredameduchemin.fr ). 
Durant ces neuf jours, nous pourrons nourrir la prière du chapelet d’une méditation sur un verset 
du « Magnificat ». Bien sûr, les enfants du catéchisme seront invités également à se joindre à 
cette neuvaine ; ils recevront par mail une version simplifiée et adaptée à leur âge. 

 

 

 

Depuis le 15 mars, confinés à la maison vous n’avez plus eu accès aux messes dans votre 
église. Même si l’Église et la foi sont toujours vivantes grâce à la technologie et au numérique, 
les ressources économiques de notre paroisse vont être affectées. 
Une plate-forme nationale d’offrande de quête à distance a été mise en ligne 
(voir notre site www.paroissenotredameduchemin.fr «je donne à la quête»). 
Aujourd’hui, plus qu’avant, nous sommes persuadés de votre fidélité et de votre 
générosité qui nous permettront de poursuivre notre mission…Grand merci ! 
Chaque jour à 11h, le P. Rémi célèbre la Messe ( privatim ) pour toute détresse,  
pour rester en communion spirituelle avec chacun de vous. 
 

 

 
 

Messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ;  Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO. 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

   Décès :     Cette semaine à Bardos, nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 

                        Antoinette LARROUDÉ.   Unissons actuellement notre prière à celle de sa famille. 

                        Une messe souvenir nous rassemblera, le jeudi 04 juin dans l’église de Bardos. 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video


 
 

 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 6, 1-7 ) 
 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples 
augmentait, les frères de langue grecque  
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien. Les Douze 
convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur 
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la 
Parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez 
plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui 
soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de 
sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En 
ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la 
prière et au service de la Parole. » Ces propos 
plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, 
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, 
Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un 
converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les 
présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La Parole de Dieu était 
féconde, le nombre des disciples se multipliait 
fortement à Jérusalem, et une grande foule de 
prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
 

Psaume 32  :  Seigneur ton amour soit sur nous, 
                   comme notre espoir est en toi ! 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de St Pierre apôtre ( 2, 4-9 ) 
 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il 
est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais 
choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la 
demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint 
et présenter des sacrifices spirituels, agréables à 
Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans 
l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, 
une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa 
foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur 
à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de 
croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les 
bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre 
d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. 
Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, 
et c’est bien ce qui devait leur arriver. 

 

Mais vous, vous êtes une descendance 
choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple destiné au salut, pour que vous 
annonciez les merveilles de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable 
lumière. 

 
 
 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 14, 1-12 ) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je 
dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 
Quand je serai parti vous préparer une lace, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous 
aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment pourrions-
nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. Puisque vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant 
vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le 
Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, 
et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui 
m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 
‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas 
que je suis dans le Père et que le Père est en 
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même ; le Père qui demeure en 
moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je 
suis dans le Père, et le Père est en moi ; si 
vous ne me croyez pas, croyez du moins à 
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, 
je vous le dis : celui qui croit en moi fera les 
œuvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes, parce que je pars vers le Père » 

 



 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 
 

 

Thomas est décidément toujours là pour poser les bonnes 
questions, ou plutôt pour provoquer, de la part de Jésus, les 
bonnes réponses. 
Celui qui, pour croire, a voulu voir les traces des clous et de la 
lance, fait ici encore une remarque de bon sens. 
Jésus dit : «  Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »  
Les autres ne disant rien, Thomas se lance :  
« Seigneur nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-
nous savoir le chemin ? » 
Et ce dialogue pousse Jésus à se dire un peu plus, à se 
révéler : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » 
 

Quel bonheur lorsque, perdus en chemin, la personne à qui 
nous demandons la route nous répond aimablement :  
« Suivez-moi ! Je vous y emmène. » 
C’est ce qui se passe dans l’Evangile d’aujourd’hui. À la 
question de Thomas, Jésus se donne en réponse : 
« Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».  
 

Jésus est encore plus précis, en se présentant comme l’égal du Père : « Qui me voit, voit aussi le 
Père. ». Philippe devait être distrait puisqu’il enchaîne aussitôt : « Montre-nous le Père. »  
Jésus répète donc : « Celui qui m’a vu a vu le Père », et il va beaucoup plus loin en expliquant les 
relations de complète communion qui unissent entre elles les personnes de la Trinité.  
Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Ils sont deux personnes distinctes et pourtant, 
le Père est totalement présent et reconnu dans le Fils et le Fils dans le Père.  
Comment le comprendre si l’Esprit ne vient pas nous expliquer tout cela ? 
 

Voir Dieu le Père, c’est bien le rêve de tout croyant, de tout chercheur de Dieu.  
D’abord, espère-t-on, cela chasserait tous les doutes et établirait un bonheur sans nuages. 
Ensuite ce serait la vision la plus merveilleuse, puisque Dieu est plus beau que toute beauté. 
 

Désormais, Dieu se laisse donc voir, puisque Jésus lui a donné un corps et un visage :  
« qui voit le Fils voit le Père ». Pas la peine de chercher le chemin : en lui, l’homme et Dieu se 
rencontrent et s’unissent, l’homme voit Dieu parfaitement, éternellement.  

Et pour améliorer, approfondir, parfaire notre relation avec Jésus, gardons toujours à l’esprit qu’il 
est notre GPS spirituel. Chaque fois que nous avons un doute, nous devrions nous demander : 
« comment Jésus agirait-il dans cette situation ? Quel chemin suivrait-il ? » 
 

Les apôtres, par leurs prédications, leurs témoignages, l’organisation de la communauté, 
faisaient que « la Parole de Dieu gagnait du terrain » et était accueillie avec joie.  
Ainsi la lettre de St. Pierre ( 2

ème
 lecture ) insiste sur la vocation de tout croyant : être une pierre 

vivante qui sert à bâtir le temple de Dieu, le corps du Christ. Ensemble, nous sommes les pierres 
sculptées avec amour et assemblées par le maître bâtisseur, le Christ vivant, lui-même la pierre 
d’angle qui fonde tout l’édifice. Dans une belle cathédrale, toutes les pierres concourent à 
l’harmonie de la construction, alors que toutes n’ont pas le même aspect ni le même usage. Il en 
est de légères comme une dentelle, de solides pour les piliers, de petites pour les joints.  
 

Baptisés, nul ne prendra notre place en cet édifice, et il manquera une pierre si nous ne vivons 
pas dans la vie du ressuscité.  
A nous, croyants au Christ ressuscité, de relever le défi : désormais, Jésus, se laisse reconnaître 
dans ses disciples. Si L’Eglise est le corps du Christ, c’est en nous rassemblant ( bientôt de 
nouveau ) que nous donnerons à voir le visage du Christ.   
Pierres transparentes qui laissent voir aux hommes les merveilles de Dieu ! 
                                                                                                                                       P. Rémi Galvan 
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