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LETTRE DE LIAISON PAROISSIALE DU DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020
Chers amis, un nouveau confinement s’est imposé à nous, je reprends donc la
rédaction de cette lettre de liaison paroissiale pour maintenir le lien fraternel entre nous, fidèles
de notre paroisse Sainte Marie en Presqu’Ile de Crozon et même au-delà !
Nous ressentons tous combien notre vie paroissiale s’est appauvrie, le port du masque en
permanence empêchant nos relations naturelles, si je puis dire, et la distanciation mettant un frein
à une vie fraternelle qui est essentielle pour les chrétiens.
Mais « Ne perdons pas courage… En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais
sans être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non désemparés ; nous sommes
pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous
portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée
dans notre corps. » C’est l’encouragement que l’Apôtre Paul nous adresse dans sa 2ème lettre aux
Corinthiens au chapitre 4. Que cet encouragement nous soutienne pendant ce temps de
confinement qui sera probablement plus long que prévu.
Comme au temps du premier confinement, j’invite les paroissiens qui aimeraient participer à la
rédaction de notre lettre de liaison à m’envoyer des articles, des prières, des réflexions et cela
montrera que ce lien n’est pas seulement entre le recteur et ses paroissiens, mais bien un lien
fraternel et priant entre tous les paroissiens. J’invite aussi à reprendre la prière commune de
l’Angélus adapté à ce temps de pandémie.

ÇA RÂLE… ÇA RÂLE…

« De tout côté on n’entend plus que ça !» Ça râle !... Fini le calme olympien et raisonnable du
premier confinement. Tout est prétexte à manifester son mécontentement. Ça râle chez les jeunes
empêchés de se réunir comme ils veulent et faire la fête. Ça râle chez tous les petits commerçants
face à l’injustice de maintenir l’ouverture de tous les géants de la distribution. Ça râle chez les
instituteurs et les professeurs débordés par les mesures sanitaires qui doivent s’appliquer à tous
les élèves et même à partir de l’âge de 6ans.
Ça râle chez les Catholiques de France devant l’interdiction de la messe du dimanche dans les
églises… Ça râle chez les restaurateurs et les tenanciers de bar qui risquent de mettre la clef sous
la porte… Ça râle chez bon nombre d’hommes et de femmes politiques pour qui, l’action du
gouvernement est nulle et qu’ils auraient autrement mieux maîtrisé la situation.

Ça râle aussi chez les professionnels de santé devant tous les râleurs qui protestent qu’on les prive
de leurs libertés alors même que la nouvelle pandémie est plus virulente que la précédente et les
victimes en grand nombre.
Car les médecins et les infirmières en « Réanimation » entendent tout le jour et toute la nuit un
autre râle : la respiration bruyante et précipitée propre aux personnes malades du Covid 19 et qui
luttent pour rester en vie. Certaines vont mourir, trop faibles pour résister. D’autres vont s’en
sortir, grâce au travail remarquable du personnel soignant pour les sauver.
Sauver des vies, n’est-ce pas la chose la plus importante ? La décence ne doit-elle pas s’imposer
devant tant de souffrances à nos portes ? « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de
faire le mal ? de sauver une vie ou de tuer ? » nous dit Jésus dans l’Evangile de Saint Marc au
chapitre 3.
En tout cas, pour nous, chrétiens, la fraternité et la solidarité doivent prévaloir en tout au nom de
notre foi en Jésus Christ. Et le commandement de Jésus de « nous aimer les uns les autres comme
lui, Jésus, nous a aimés jusqu’au bout, et même jusqu’à mourir pour nous sur la croix.. » (Jean 13,
34 – Philippiens 2, 6-11) s’impose à nous.
Devant l’urgence sanitaire, ayons ce comportement exemplaire : « Protégez-vous les uns les
autres ! »
Père Yvon LE GOFF curé

Les Défunts de la semaine recommandés à notre prière :
Crozon

Madame Jacqueline CAPITAINE née Payen

Crozon

Madame Louise MENESGUEN née Guillou

Camaret

Monsieur Jean Jacques KERDREUX

Telgruc

Monsieur Roger CUCU

Crozon

Monsieur Yvon LECAËR

Roscanvel

Monsieur Jean Michel ROCHE

Crozon

Madame Thérèse DOARE née Hénaff

Donne-leur Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face

Prière de l’Angélus pour le temps de pandémie
Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen.
L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
et elle conçut du Saint Esprit

Je vous salue Marie...

Je suis la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon votre parole

Je vous salue Marie...

Et le Verbe s’est fait chair
et il a habité parmi nous

Je vous salue Marie...

Prie pour nous Sainte Mère de Dieu
afin que nous soyons rendus dignes des promesse de notre Seigneur Jésus Christ
Prière finale pour l’Angélus du matin :
Daigne répandre ta grâce en nos âmes Seigneur,
par le message de l’Ange nous avons connu
l’incarnation de ton Fils bien-aimé,
Il est allé en priorité vers les pauvres et les malades,
Il n’est resté indifférent à aucune détresse.
Par lui, Jésus, nous te confions les malades
qui vivent cette épreuve dans la souffrance et l’angoisse ;
que ta tendresse les réconforte.
Nous te le demandons à Toi
Dieu Vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prière finale pour l’Angélus du midi :
Daigne répandre ta grâce en nos âmes Seigneur,
par le message de l’Ange nous avons connu
l’incarnation de ton Fils bien-aimé,
Il a révélé au milieu de nous
le vrai visage de la charité pour tout homme
Soutiens le dévouement des médecins,
du personnel soignant auprès des malades
Affermis l’intelligence des chercheurs
pour découvrir les remèdes attendus contre cette maladie.
Nous te le demandons à Toi
Dieu Vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prière finale pour l’Angélus du soir :
Daigne répandre ta grâce en nos âmes Seigneur,
par le message de l’Ange nous avons connu
l’incarnation de ton Fils bien-aimé,
Puisqu’il est notre Espérance quand il nous dit :
« Je suis la Résurrection et la Vie »
nous te confions les personnes décédées de cette maladie
leurs familles dans la peine et le chagrin.
Fais descendre dans leur cœur la paix de la Foi
Nous te le demandons à Toi Dieu Vivant pour les siècles des siècles. Amen.

SEIGNEUR TU SAIS MIEUX QUE MOI
Seigneur, tu sais mieux que moi
que bientôt je serai vieille,
car je vieillis chaque jour.
Aide-moi à ne pas devenir bavarde,
et garde-moi de la désastreuse habitude
de croire que j’ai quelque chose à dire
et à tout bout de champ.
Libère-moi du désir d’arranger
les affaires de tout le monde.
Rends-moi pensive et réfléchie
mais sans devenir maussade.
Que j’aide mais sans dominer.
Il semble parfois dommage
de ne pas utiliser plus
mon immense réserve d’expériences.
mais tu sais Seigneur
que j’aimerais garder quelques amis.
Garde-moi de me perdre
dans le récit de mille détails,
et donne-moi des ailes
pour aller à l’essentiel.
Détache-moi de mes peines et bobos
et aide-moi à les supporter avec patience.
Enseigne-moi la merveilleuse leçon
qu’il peut m’arriver d’avoir tort.
Aide-moi à être douce mais pas trop.
Je ne tiens pas à être sainte :
il est parfois très difficile
de vivre avec une sainte.
Mais une vieille femme amère
est un chef-d’œuvre du diable.
Aide-moi à jouir de la vie,
il y a tant de choses gaies et amusantes,
et je ne voudrais pas en manquer une,
Source : Sœur Véronique-Sophie,
Religieuse française du XVIIe siècle,

PRIERE A CARLO ACUTIS
Carlo Acutis (3 mai 1991 - 12 octobre
2006 ) est un adolescent Italien décédé
à l’âge de 15 ans d’une leucémie
foudroyante.
Son corps, retrouvé intact en 2018,
a été déplacé à Assise où il a été
béatifié le 10 octobre 2020.
Il fut assidu au Rosaire, à la messe
quotidienne et la confession.
Passionné d’informatique
il a monté un site web
sur 136 miracles eucharistiques
reconnus par l’Eglise.

Dieu notre Père,
Toi qui nous as donné
le témoignage ardent
du jeune Serviteur de Dieu
Carlo Acutis,
qui fit de l’Eucharistie
le centre de sa vie et la force
de son engagement quotidien
pour que les autres aussi
T’aiment plus que tout.
Fais qu’il puisse être bientôt élevé
parmi les Saints de Ton Église.
Confirme ma Foi,
augmente mon Espérance,
vivifie ma Charité,
à l’exemple de Carlo,
qui, en grandissant,
imprégné de ces vertus,
vit désormais auprès de Toi.
Accorde-moi la grâce
dont j’ai tant besoin… (l’exprimer)
Je m’en remets à Toi, mon Père,
à Ton doux Fils Jésus,
dans la puissance du Saint Esprit;
je me confie à la Vierge Marie,
notre si douce Mère,
et à l’intercession de
Ton Serviteur Carlo Acutis.
Ainsi soit-il.

