
Bollène – Nouvelles de la paroisse – Vendredi 22 Mai 2020 

 

Chers amis  

 

5 points pour ce dimanche, VII° dimanche de Pâques, en espérant que vous allez tous bien !  

 

1  Bientôt la fin du confinement des églises, enfin... on y arrive ! Ce sera une joie très grande de pouvoir à 

nouveau prier ensemble !  

Vivement les retrouvailles eucharistiques ! 
Nous sommes des êtres de chair et de sang. L’homme n’est pas un pur esprit. C’est par son corps 
qu’il communique avec l’extérieur : il parle avec sa langue, il embrasse avec ses lèvres, il écoute avec 
ses oreilles, il touche avec ses mains, il hume les parfums avec son nez, il lit les émotions exprimées 
dans les yeux de son interlocuteur, ou de son interlocutrice, avec ses… yeux ! L’échange numérique 
ne remplacera pas le contact direct, le face-à-face réel, dénué de l’interposition de l’écran ou de tout autre 

médium technologique. 

Si Dieu n’est pas prisonnier des sacrements, et qu’Il ne nous a pas abandonnés durant la crise sanitaire, il 

n’empêche que nous sommes impatients de revoir nos frères sans lesquels notre participation à l’Eucharistie 

perdrait sa signification et sa dimension de salut. La joie est communicative. Si la prière personnelle est à 

l’honneur dans le christianisme, en revanche chanter tout seul le bonheur d’être sauvé n'est pas satisfaisant. 

Oui, vivement le dimanche de nos retrouvailles eucharistiques ! 

2  Nous nous préparons à la grande solennité de PENTECOTE en invoquant l'Esprit Saint !  

 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 



donne le salut final 
donne la joie éternelle.   
 

3 Reprise dans la paroisse, en attendant les consignes pour les baptêmes et mariages de juin, juillet  

permanences d'accueil du mardi au samedi 9h30-11h30 au presbytère  

catéchismes mardi 17h15 mercredi 10h  

confessions à la demande, sur rendez-vous avec les prêtres  

 

ouverture des églises avec présence du prêtre :  

 

attention : la chapelle des Ursulines est fermée jusqu'à nouvel ordre, car le digicode est en panne  

   

collégiale :  

lundi 17h30-18h  

mardi 7h30-9h et 17h30-18h  

mercredi 7h30-9h  et 17h30-18h  

jeudi 7h30-9h et 17h30-18h  

vendredi 7h30-9h et 17h30-18h  

samedi 8h30-10h00  

   

Notre Dame du Pont  

tous les jours 18h30 chapelet   

 

4 CENTENAIRE DE JEAN-PAUL II 1920- 2020: « aujourd’hui, il prie pour nous et nous encourage d’en 

haut, afin que nous ne perdions pas non plus l’espérance », affirme le cardinal Stanislaw DZIWISZ, 

archevêque émérite de CRACOVIE, qui a été le secrétaire particulier du pape polonais. Dans un message 

télévisé rapporté par Vatican News à l’occasion du centenaire de la naissance du pape polonais, il souligne 

que la vie de Jean-Paul II « nous apporte aujourd’hui, dans cette période de pandémie difficile pour tous, 

la consolation et un rayon d’espérance ». 

 

« J’ai eu le privilège de vivre et de travailler aux côtés de cet homme extraordinaire pendant plusieurs 

décennies, confie le cardinal DZIWISZ. 

J’ai été le témoin de sa prière et de son service quotidien, de ses innombrables rencontres et voyages, de 

son travail créatif, de ses réflexions et de ses pensées consignées dans nombre d’œuvres, discours et 

documents de l’Église ». 

« Ses paroles sur Dieu et sur l’homme ont apporté de profonds changements sociaux et politique dans 

notre partie d’Europe et dans d’autres parties du monde. Il n’est pas exagéré, ajoute-t-il, d’inclure Jean-

Paul II parmi les pères de notre liberté et souveraineté polonaise. » 

 

Le cardinal commente le célèbre « n’ayez pas peur » de Jean-Paul II après son élection : « Ces mots ont 

été dictés par son cœur et par sa foi, par sa conviction que Dieu est au cœur de toutes les histoires 

humaines. L’homme contemporain ne doit pas craindre le Christ. Il ne nous enlève rien de ce qui est 

vraiment humain. La civilisation européenne, dans sa portée mondiale actuelle, est née de l’esprit de 

l’Évangile de Jésus... Ne nous laissons pas vaincre par les particularismes, par l’égoïsme ! Cherchons 

l’harmonie dans un esprit de solidarité humaine et fraternelle. » 

 

« La caractéristique distinctive de Jean-Paul II a été sa foi en Dieu inébranlable et sa confiance en 

l’homme, racheté par le Christ, estime encore son ancien secrétaire. Il se souvient aussi de « la grande 

simplicité », « la bonté » et « le grand amour » de ce pape : « Il ne faut pas oublier sa personnalité, son 

extraordinaire personnalité. Son contact avec les gens, avec tous les groupes qu’il rencontrait et également 

la manière dont il traitait chaque personne qu’il rencontrait dans son activité pastorale. Pauvre, faible, 

malade : le traitement était toujours le même, avec beaucoup de respect et d’amour. Je me souviens de lui 

pendant le voyage en Amérique, à San Francisco. Il y avait une famille avec un enfant malade du sida, 

tout le monde s’était éloigné de cet enfant : le pape a pris ses mains, les a embrassées, il l’a béni et l’a 

rendu 

à sa famille. Ce geste a véritablement été plus important qu’une homélie, surtout à cette époque. 

 

5 Que désirons-nous retrouver ? 

Nous devrions sérieusement nous poser la question de savoir ce que nous entendons par retrouvailles 
après ces semaines de suspension dans le temps à cause dudit confinement. Que désirons-nous 



retrouver ? Notre confort et notre vie d’avant ? Notre façon de nous étourdir dans des loisirs sans fin ? 
Nos habitudes plus ou moins teintées d’égoïsme ? Ou bien un enthousiasme créateur permettant de 
faire le tri entre le nécessaire et le superficiel ? Un regard de chien fidèle envers ceux que nous aimons 
et qui nous ont manqué ? Une communion redoublée avec Celui qui nourrit nos âmes et dont nous 
avons été sevrés, pour des raisons parfois trop humaines et tellement boiteuses surnaturellement ? 

Dans La Légende dorée de l’archevêque dominicain de Gênes au XIIIe siècle, Jacques de Voragine, se 
trouve cette tradition apocryphe — reprise ensuite par exemple par saint Ignace de Loyola dans 
les Exercices spirituels, que le Christ, au matin de sa résurrection, visita d’abord sa sainte Mère. 
Modèle absolu des retrouvailles puisque la mort a été vaincue.  

Nous sommes promis à de telles retrouvailles, dans le sein de Dieu, avec tous ceux que nous aimons et 
que nous aimerons mieux puisque baignés dans la charité divine. Il ne dépend que de nous, dès à 
présent, de transformer nos retrouvailles humaines — alors que nous nous raccrochons au train en 
grande partie ralenti durant ces derniers mois, en expérience du sacré qui nous lie, qui nous unit, qui 
nous permet de nous aimer. De telles retrouvailles ne sont point celles des achats intempestifs, des 
fêtes tristes, des mondanités relancées mais celles des semailles qui conduiront à de nouvelles et 
abondantes moissons. 

Nous prions aussi pour M. Michel ALLIGNET, défunt, qui sera inhumé mardi prochain.  

 

Que Dieu vous bénisse et vous garde !  

En vous rejoignant chacun, dans la foi et dans la joie !  

 

l'abbé Marc, et l'abbé Blaise  

 

paroisse catholique  

10 rue A. France  

84500 BOLLENE  

0490301138  

 

 

 

 


