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Paroisse Saint Jean Paul II 5éme dimanche de Pâques 10 mai 2020 
 

Pour la messe en direct de ce dimanche  : https://youtu.be/xIELTDcHvTc 
Ou passer par le site de la paroisse. 

Confessions et sacrement de réconciliation le samedi 16 mai de 9h à 11h 30  
A saint Léonard au 58 rue Villoutreys ENTREE PAR LA COUR (derrière l’église) 

- confessions dans les salles paroissiales  
- possibilité de recevoir la communion  

 

Pour la quête des dimanches, cliquer ou copier le lien :   
https://stjeanpaul2.diocese49.org/quete-et-offrandes-pour-la-paroisse 
Ou déposer une enveloppe au presbytère  
Merci pour votre générosité 
 
 

Le déconfinement… 
   Il est difficile de dire un mot sur le déconfinement à venir tellement notre expérience de ces semaines 
passées a pu être différente :  
- épreuve de solitude ou de suractivité (avec le travail -le télétravail- et le suivi de la scolarité des enfants) . 
- épreuve de maladie ou de dépression ; épreuve familiale avec des êtres chers et/ou souffrants et parfois 
décédés seuls au loin.  
- épreuve des ressources financières qui s’épuisent.  
- épreuve des relations quand on est les uns sur les autres dans un lieu vraiment confiné ; épreuve de 
révélation de nos mesquineries, de vérité de nos amours, de nos affections.  
Ou …  
- temps béni avec des conditions favorables : de la place, un jardin… toute la famille réunie.  
- temps favorable à une vie intérieure et à la prière. 
- temps consacré au partage, à la réflexion et aux lectures, au jogging, au bricolage …  
- et du temps libre, gratuit… si rare. 
Expérience aussi d’un mélange d’un peu tout cela. 

Que dire sinon de se porter les uns les autres devant le Seigneur. 
   Un mot commun me venait pourtant à l’esprit celui de sobriété heureuse (Pierre Rabhi), un appel qui nous 
est fait à tous pour ce temps de retour à la vie ordinaire, un appel à œuvrer à un monde où ne domine plus 
l’argent, la consommation ou le paraître : un appel repris par le pape François qui nous exhorte à la sobriété 
qui peut bien nous aider à vivre les jours à venir. 
   Bon temps de déconfinement dans la sobriété, la prudence et la joie ! 

Père Emmanuel et l’équipe du presbytère  
 

********************** 
 

Pape François, La sobriété, Laudato Si, §223-224 
 

   La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, 
ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent 
mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et 
qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en 
contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont 
moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable 
d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, 
dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. 
Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles 
aux multiples possibilités qu’offre la vie. 


