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Secteur interparoissial d’Orange et Caderousse 
N°1004 - Dimanche 17 mai 2020 

6e Dimanche de Pâques 
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. » 

Actes des Apôtres 8,17  

 

L’infolettre est disponible sur www.orange.paroisse84.fr/?page=inscription_li 

JESUS NOUS MANQUE 

« D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus…. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera 
pour toujours avec vous, c’est l’Esprit de vérité ». 

 Ces paroles résonnent pour nous comme pour un adieu mais également comme un « tenez bon », 
comme un « n’ayez pas peur ». Comme pour les disciples, les propos de Jésus ne sont peut-être pas 
pour nous d’une clarté absolue et encore moins rassurants en ces heures difficiles. Pourquoi un 
défenseur, un autre défenseur et pour nous défendre contre quoi ? 

Jésus est en train de préparer ses disciples à ce qu’on appelle le « temps de l’Eglise ». Nous qui vivons 
ce temps particulier de l’Eglise, notre challenge est de chercher à voir Jésus à l’œuvre alors qu’on ne 
peut plus l’aborder dans les sacrements. Notre challenge est de percevoir sa présence alors qu’on ne 
peut plus se protéger derrière lui. Autrement dit, nous ne pouvons plus être seulement des suiveurs, 
il nous faut être des acteurs. L’Esprit de Dieu est bien avec nous, mais il ne s’impose pas, il nous faut 
le chercher. Il nous faut « faire Eglise ». 

Pour atteindre cet objectif, la première chose qui nous manque, c’est le rassemblement qui est 
l’essence même de l’Eglise, le Peuple de Dieu convoqué par Dieu. Et en même temps nous 
expérimentons que l’humanité forme un corps. On retrouve cette dimension sociale sous la plume de 
Saint Paul : « il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus ni 
l’homme ni la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus ». 

Face au Covid-19, nous découvrons à nos dépends que nous formons un grand corps social -
l’Humanité – dans lequel nous sommes tous égaux. Nous l’avions oublié sous les effets de notre 
individualisme inconscient. Ce qui nous arrive cache donc aussi une espérance. Au bout du manque, 
nous pouvons espérer redécouvrir d’une autre manière notre corps individuel et nos corps collectifs, 
les choses essentielles qui nous font vivre : la présence des autres, les gestes…. La sacramentaire et le 
rassemblement chrétien vivent de tout ce qui nous manque aujourd’hui. Une tâche pastorale serait 
de redécouvrir des dimensions fondamentales de notre vie humaine pour qu’elles habitent 
davantage nos rassemblements à venir. 

Mais quelle place donner à l’Eucharistie ? 

Le Concile Vatican II a rappelé que l’Eucharistie est « la source et le sommet de la vie chrétienne ». 
Nous allons boire à la source pour marcher dans la vie. Et il nous faut monter six jours durant la 
semaine pour arriver au sommet. Nous ne pouvons pas boire toute la journée ni rester toujours sur le 
sommet. Ce que nous révèle peut-être cette crise, c’est que, dans l’Eglise, il y a une telle 
concentration sur l’Eucharistie que tout le reste dont parle les Actes des Apôtres risque de 
disparaître. « Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières ». 

Utilisons le temps du confinement pour nous interroger pourquoi l’Eucharistie nous manque alors 
que tant de personnes autour de nous se disent chrétiennes sans avoir besoin de l’Eucharistie. 

Parce qu’ils font l’expérience du manque, les chrétiens inventent. Cela est heureux et porteur 
d’avenir. Après le confinement, comment allons-nous poursuivre cette créativité pour que nos 
rassemblements soient de véritables rencontres de communautés ? 

Père Emmanuel Deluëgue 
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INTENTION DE PRIERE : Jésus Ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le Défenseur pour nous. Que 

cet Esprit nous aide à vivre avec notre entourage, tel qu’il est, sans appréhension, sans jugement et avec 
libéralité, afin que les souffrances du confinement soient retirées du cœur de l’homme grâce notamment à 
l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. Seigneur, nous te prions. 
 

Les personnes isolées ou sans internet se retrouvent chaque jour pour un temps de prière en conférence 
téléphonique à 10h00. Composer le 01 84 14 15 17 Code 775557# 
 

Notre paroisse s’unit dans la prière à 4 moments dans la journée : 
le matin à 8h00 - à midi – en début de soirée à 19h00 quand sonne le Regina coeli et le soir à 21h00. 

 

Tous les jours de 16h00 à 20h00, le Saint Sacrement est exposé à notre adoration à la cathédrale Notre-Dame 
 

 
 

 
 

 

Prions pour nos défunts du 11 au 15 Mai 2020 : Mme Andrée CARPENTIER 
 

 

« Viens, Esprit saint. Qu’elle vienne, l’onction du Père, et le bon plaisir du Fils.  
Esprit de vérité, tu es la récompense des saints, le soulagement des âmes, la lumière des ténèbres, la richesse 
des pauvres, le trésor des amants, le rassasiement des affamés, le réconfort des voyageurs ; enfin tu es celui 

en qui sont contenus tous les trésors.  
Viens, toi qui, par la descente en la Vierge Marie, as réalisé l’incarnation du Verbe ; opère en nous par la 

grâce ce que tu as opéré en elle par grâce et par nature. 
Viens, toi qui es la nourriture de toute chaste pensée, la source de toute bonté, le comble de toute pureté. 

Viens, et absorbe en nous tout ce que nous empêche d’être absorbés par toi. » 
(Ste Marie-Madeleine de Pazzi) 

Samedi 

16 Mai 
11h00, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 

Intention : 1) Ravaka ; 2) Famille Noisier 

Dimanche 
17 Mai 

 

6e dimanche de 
Pâques 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Défunts de la paroisse 

9h00, Messe en union avec les prêtres et diacres Int: 1) pro populo ; 

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacres  
2) pour la vie de l’Eglise et les personnes qui ont dû reporter un sacrement  

Lundi 
18 Mai 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Matthieu 

Messe en union avec les prêtres et diacres 

Mardi 
19 Mai 

 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) action de grâce 

Messe en union avec les prêtres et diacres Intention : 1) Francis + 

Mercredi 20 
 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Messe en union avec les prêtres et diacres 

Jeudi 21 
Ascension du 

Seigneur 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Famille Ferron + 

Messe en union avec les prêtres et diacres   
 

Vendredi 
22 Mai 

Don de Science 

 

Début de la Neuvaine de prière de préparation à la Pentecôte avec les Saints du Carmel 
Neuvaine préparée par les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Messe en union avec les prêtres et diacres 

Samedi 

23 Mai 
Don de Conseil 

09h45, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1)  

11h00, Messe en union avec les prêtres et diacres 

Dimanche 
24 Mai 

7e dimanche de 
Pâques 

Don de Piété 

8h30, Messe en union avec les Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint 
Intention : 1) Jean-Paul Dumas et ses parents + 

9h00, Messe en union avec les prêtres et diacres  Int: 1) pro populo ; 
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