Communautés de paroisses « Pays de Brumath »
Bilwisheim, Bernolsheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim,
Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim, Rottelsheim, Waltenheim-sur-Zorn

Chers frères et sœurs, paroissiens, familles, amis, voisins…
Nous espérons que vous allez bien, dans ces jours d’épreuves, où beaucoup sont touchés
d’une manière ou d’une autre, soit directement par la maladie, soit par les mesures de
sécurité, soit par les sollicitations professionnelles face à l’urgence – notamment les
soignants, services publics, services de distribution alimentaire et autres, etc. – ou encore
face aux réorganisations et aux solidarités à vivre d’une manière particulière dans la situation
actuelle du confinement de tous à la maison.
Heureusement, s’il y a de nombreuses difficultés, il y a aussi de belles perles de vie dans les
familles, les entraides, les talents, les attentions…
Ce dimanche, nous ne pourrons pas célébrer la messe ensemble, mais nous voulons rester
unis dans la prière. Comme signe d’unité, de présence les uns pour les autres, et de présence
de Dieu dans cette épreuve avec nous, nous avons choisi de faire sonner chaque jour les
cloches de nos églises – à 18h en semaine et à 10h le dimanche, là où c’est possible, en toutes
les églises d’Alsace, catholiques et protestants.
Même si l’Eglise ne peut pas se réunir physiquement, et si chaque membre doit suivre les
mesures sanitaires qui s’imposent – par responsabilité et par charité – elle n’en demeure pas
moins vivante, et, même confinés chez nous, nous restons une « Eglise en sortie », c’est-àdire tournée vers le monde, vers nos frères et sœurs, vers les plus souffrants, par la prière,
par nos services et par nos attentions. Notre témoignage de foi, d’espérance et de charité a
toute sa place, et Dieu a besoin que nous soyons aujourd’hui plus encore ses témoins. La
charité au sein des foyers s’en trouvera certes éprouvée mais aussi renouvelée et
approfondie. Soutenons-nous ensemble.
Nous vous proposons ci-après quelques pistes pour vivre ce dimanche en Eglise, et chaque
nouvelle journée de confinement dans la Foi et la prière. Prudence et sérénité,
fraternellement,
Le 21. Mars 2020,
Les prêtres et l’équipe d’animation pastorale

PISTES POUR LA VIE DE PRIERE ET DE FOI PENDANT LE CONFINEMENT
Lire la LETTRE DE NOTRE EVEQUE :
Cliquez ici pour lire la lettre de notre évêque

Suivre la MESSE DU DIMANCHE :




Sur FRANCE 2 à 11h : « Le jour du Seigneur » à 11h [à la télévision]
Sur KTO à 10h [à la télévision, ou rediffusion sur www.ktotv.com ou playliste youtube KTO]

Suivre la MESSE CHAQUE JOUR :






Sur KTO : chaque jour à 7h (direct avec le pape) et à 18h15 (direct de Paris)
[à la télévision, ou rediffusion sur www.ktotv.com ou playliste youtube KTO]
Avec la Communauté de l’Emmanuel : https://play.emmanuel.info/messe/index.html
Les homélies du dimanche de p. Jean-Yves Kling
Une homélie par jour par p. Philippe Link (curé de Chatenois)

Les LECTURES BIBLIQUES du jour, Bible en ligne, offices de prières (laudes, vêpres, etc.) :
sur www.aelg.org
Ressources sur INTERNET : émissions sur la foi, temps de prière, témoignages, etc. :








Playliste de LA CROIX : https://www.youtube.com/user/lacroixvideo/featured : vidéos sur des sujets
d’actualité, de réflexion, sur l’église et sur le monde
Site de KTO : www.ktotv.com : référence comme chaîne pour les catholiques francophones
Communauté de l’Emmanuel : https://play.emmanuel.info/ : des témoignages, chants…
Proposition des Dominicains « Carême dans la ville » à vivre chez soi
Diverses propositions pendant le confinement sur le site du Diocèse de Cambrai
Sur le site des évêques de France, de nombreux thèmes abordés pour Approfondir sa foi, S’engager dans la
société, vivre l’Actualité de l’Eglise : eglise.catholique.fr
Site sur Jésus par l’Eglise catholique de France : https://jesus.catholique.fr/ (prenons le temps
d’approfondir !), etc.



Pour les ENFANTS et les JEUNES : quelques ressources en ligne




Le site www.THEOBULE.org pour ENFANTS propose les textes d’Evangile racontés avec des images en vidéo,
et plein de petites catéchèses adaptées aux enfants, un excellent moyen de prendre du temps avec les
enfants autour de la foi… un grand choix de thème : https://www.theobule.org/toutes-nos-videos
« Des vidéos pour en parler » du site du Diocèse de Paris sont plein de vidéos proposées pour parler
ensemble d’un thème (foi, église, messe, bible, souffrance, bioéthique…) :
https://www.paris.catholique.fr/des-videos-pour-en-parler.html#jesus
Le « portail des jeunes de l’église catholique » : https://www.jeunes-cathos.fr/

DES INITIATIVES PENDANT LE CONFINEMENT









Prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres (surtout de nos aînés, de ceux qui n’ont pas
internet, de ceux qui sont hospitalisés, etc.)
Ecrire aux personnes âgées ou malades
Faire des courses pour des personnes âgées ou malades qui ne se déplacent plus
Soutenir les soignants (certains ont choisi de les acclamer par la fenêtre le soir à 20h…)
Partager ses talents avec d’autres
Partager de nos biens avec les familles dans le besoin
Faire des dons aux associations ou organismes qui en ont besoin durant la crise
Participer à la collecte du don du sang (c’est permis !) pendant le confinement qui fait chuter le nombre de
dons (exemple : mardi 24 mars à Mittelhausen de 14h à 17h), etc.

Continuons à être imaginatifs pour les solidarités que nous avons à vivre ces jours-ci !
Continuons à nous laver les mains et à rester au maximum chez nous ! Continuons à prier !

