
Semaine du 05 au 11 avril : Semaine Sainte 

Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et Coteaux saint Martin et 

Notre-Dame des trois vallées sont unis entre eux et à leurs pasteurs par les indications ci-dessous : 

Messages du Pape François : 

« Nous ne pouvons pas oublier les tragédies d’aujourd’hui, parce que la Passion du Seigneur              

continue dans la souffrance des hommes, en ce temps de confinement dû au Coronavirus Covid-19. Que                

vos cœurs trouvent, dans la Croix du Christ, soutien et réconfort au milieu des tribulations de la vie ; en                    

embrassant la Croix comme Lui, avec humilité, confiance et abandon filial à la volonté de Dieu, vous aurez                  

part à la gloire de la Résurrection. » (audience générale 1er avril) 

« Jésus a pris sur lui nos péchés sur jusqu'au point de devenir péché. Ce n'est pas facile de                  

comprendre cela, nous ne le comprendrons jamais complètement. Nous ne pouvons que contempler, prier              

et rendre grâce. » (homélie 31 mars) 

Pour vivre cette semaine 

« A cause de la pandémie du Covid 19, cette année, la liturgie du dimanche des Rameaux et de la Semaine                    
Sainte sera célébrée sans le concours du peuple, ce qui n’implique pas que les célébrations liturgiques                
soient privées. Elles sont et restent publiques . Comme l’enseigne le Concile Vatican II, la liturgie a par                 
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nature une « dimension publique et sociale ». 

Dans la lettre encyclique Misterium Salutis (3 septembre 1965), le Pape saint Paul VI a réitéré                
l’enseignement selon lequel le sacrifice du Christ qui est renouvelé dans la Messe, est universel,               
c’est-à-dire pour le salut du monde entier. Et cela se produit même lorsque la Messe est célébrée dans une                   
forme dite « privée » parce que, si pour une raison quelconque, et en ces jours tristes dus au Coronavirus,                  
il ne peut pas y avoir d’assemblée dans l’église, elle conserve en tout cas sa dimension publique et elle                   
contribue beaucoup « aussi au salut de l’humanité ». 

En ces jours de pandémie, la Messe célébrée par le prêtre seul n’est pas la « Messe du prêtre ». Et pendant                      
la Semaine Sainte, nous n’aurons pas les célébrations liturgiques du prêtre mais le « Service de Dieu »                
célébré par le prêtre en communion avec les fidèles qui lui sont confiés, membres du « Corps mystique »                 
qu’est l’Église.[---] service que l’homme rend à Dieu, mais aussi [---] service de Dieu à l’homme. Ce n’est                  
donc pas seulement la communauté qui sert Dieu, mais aussi Dieu qui sert les hommes, leur donne le                  
« service du salut dans le Christ ». À cet égard, il convient également de garder à l’esprit que dans la                   
Messe, le célébrant c’est le Christ. 

Une liturgie ainsi comprise fait partie des manifestations essentielles de la vie de l’Église. Avec la                
proclamation de la foi (mission qui devient témoignage, c’est à dire martyre) et avec le service de la charité                   
(diaconie), c’est une fonction fondamentale pour l’Église. Dans la Constitution Sacrosantum Concilium, le             
Concile Vatican II n’hésite pas à lui attribuer le rang le plus élevé en parlant de « l’aboutissement vers                   
lequel tend l’action de l’Église » et de « la source d’où émane toute sa vigueur » (SC 10). « Aucune autre                      
action de l’église » n’atteint son efficacité « de la même manière et au même degré » (SC 7). 

1 Pour comprendre le sens du terme « public », il est utile de rappeler la différence entre culte public et culte privé : dans le                          
premier cas, la relation institutionnelle avec la divinité est établie par la communauté, dans le second par la personne. Ainsi, le                     
culte public prévoit l’édification de la communauté, tandis que le culte privé assure celui de la personne. Ainsi, lorsque le prêtre                     
célèbre la Liturgie (la Messe mais aussi quand il prie le bréviaire, il accomplit un acte d’adoration public. En effet, lorsqu’il rend                   
cet acte d’adoration à Dieu, il le fait en tant que personne légitimement désignée par l’Église et il le fait pour toute l’Église. 
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Si nous gardons à l’esprit que la liturgie est née du mystère pascal du Christ et actualise ses fruits                   
(sanctification des hommes et suprême glorification de Dieu), alors on peut vraiment dire qu’elle (la               
liturgie) est l’activité de l’Église la plus précieuse, la plus efficace et la plus nécessaire. » 

Source : zenit 

Pour marquer le dimanche 

Vivre cette journée dominicale autrement que les autres ! Oui, consacré au Seigneur, c’est un jour               

de repos, de détente, de temps passé en famille ou avec des amis (par téléphone ou autre en ce temps de                     

confinement). Temps d’arrêt par rapport aux autres jours de la semaine. L’occasion de relire la lettre                

apostolique de saint Jean-Paul II sur la sanctification du dimanche          

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_die

s-domini.html 

Concrètement, c’est être ensemble pour un jeu, une discussion, une promenade (dans un rayon de 1 km                 

durant 1h !)… prendre le temps de prier ensemble en dehors de la messe (chacun exprime devant les                 

autres membres de la famille ce qu’il a fait de bien cette semaine, de ce qu’il a remarqué de beau pour                     

rendre grâce ensemble ; chacun exprime aussi ses demandes au-delà du cercle familial). 

Pour nous préparer à la messe des rameaux et de la passion en direct de la cathédrale de Soissons à 11h                     

en communion avec les prêtres qui célèbrent dans chacune des 2 paroisses à 10h30 : 

Se connecter à https://www.youtube.com/watch?v=q3WUJm51gAQ 

Les fidèles peuvent se procurer du buis (ou une autre branche) qu’ils présenteront depuis leur domicile lors                 

de la bénédiction en direct de la cathédrale par l’évêque. Du buis sera béni par le prêtre à                  

Charly-sur-Marne et Condé-en-Brie en l’absence du peuple qui pourra le récupérer lors de la              

prochaine messe qui réunira les fidèles. 

Choisir le lieu (avec un crucifix ou une icône vu par chacun) 

Que chacun soit bien installé 

Eteindre son portable 

Paramétrer l’appli https://www.appli-laquete.fr/ pour continuer à soutenir la communauté. 

Dire cette prière de Communion spirituelle pendant le rite : 

« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, 
pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Ainsi soit-il. » 

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/ 

Découvrir en famille https://www.prierenfamille.com/ 
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Vie de la communauté 

 

Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté : 
Josette GUIBERT (Charly-sur-Marne), Mathilde BONAVENTURE (la Celle-sous-Montmirail), Françoise HEU         

(Essises). 

Madeleine MÉCRIN (Montlevon). 

La célébration des funérailles demeure possible à l’église à partir des règles établies par l’État et complétées                 

par l’Église de France. Les prêtres accueillent les demandes ; parfois, la célébration est uniquement vécue               

au cimetière. 

Vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche (membre de la famille, ami, paroissien, voisin) :               

confiez l’intention aux prêtres qui l’offriront dans le sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour ! 

Intentions confiées par les paroissiens : 
En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins 

Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême 

Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls en maison de retraite ou à l’hôpital 

pour les soignants qui donnent leur vie 

pour ceux qui meurent seuls, pour les victimes du virus 

pour les familles qui ne peuvent accompagner leur défunt 

pour tous ceux qui ont peur 

pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple 

pour les familles qui ont du mal à vivre ensemble 

pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun 

pour une amie à qui l'on vient d'annoncer une grave maladie. 

Intentions de prière universelle pour le temps quotidien en famille : 
1-Souviens-toi Seigneur des personnes qui vivent leur chemin de croix en raison de la pandémie qui sévit                 

partout. Que leurs souffrances soient transfigurées par la certitude que tu les précèdes sur la route de la                  

vie. Nous t’en prions Seigneur. (silence) 

2-Souviens-toi Seigneur de tout le personnel médical. Que leur dévouement sans faille soit un exemple               

pour chacun de nous. Nous t’en prions Seigneur. (silence) 

3-Souviens-toi Seigneur de ton Église. Qu’elle soit pour nous tous le signe de ton amour toujours présent.                 

Que chacun de nous sente sa présence quotidienne. Nous t’en prions Seigneur ! (silence) 

4-Souviens-toi Seigneur de toutes les communautés chrétiennes, dont la nôtre, privées du rassemblement             

eucharistique. Que leur faim de ta présence les rapproche encore plus de toi. Nous t’en prions Seigneur.                 

(silence) 

Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine : 
Défunts Josette et Daniel GUIBERT, les âmes du purgatoire. 

En action de grâce pour Maryse et Michel (60 ans de mariage) 
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Eglises ouvertes : donner la possibilité aux fidèles d'aller prier et manifester la présence de Dieu au                

monde en toutes circonstances : 

Charly-sur-Marne chaque jour 7h-20h 
Essises mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h 
Marchais-en-Brie chaque après-midi 
Rozoy-Bellevalle mercredi de 10h à 12h 
Viels-Maisons chaque jour de 14h à 18h 
Viffort samedi et dimanche de 14h à 17h. 
Villiers saint-Denis le dimanche 10h-18h 

Celles-lès-Condé samedi 10h à 12h ; dimanche 14h à 16h 

Condé-en-Brie chaque jour de 17h à 18h 

Jaulgonne chaque jour de 11h à 18h 

Mont saint-Père le vendredi 15h à 18h 

Vivre et célébrer la Semaine Sainte : 
● Les rameaux et la passion : les prêtres célèbreront dans chacune des 2 paroisses et béniront le buis                 

prévu en quantité pour que chaque foyer en récupère lors de la prochaine messe “publique”. 
● La messe chrismale est reportée à l’après-confinement. 
● Afin de vivre la semaine sainte ensemble, notre diocèse crée une chaîne Youtube. Merci de vous                

abonnez dès maintenant (il nous faut 1000 abonnés minimum) en cliquant sur YouTube. Vous              
pourrez suivre notamment les offices du Triduum pascal ! 

● Les offices de la Liturgie des Heures, prière des baptisés, sur https://www.aelf.org/ 

Et en communion les uns avec les autres… 

L’abbé Jean-Christophe part en service cette semaine comme infirmier dans un hôpital du Grand Est.               

Nous vivons en communion avec lui et pour lui. 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! Envoyez-la aux               

résidents des maisons de retraite ! Relayez cette feuille notamment les catéchistes aux familles des enfants               

catéchisés ! 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller              

et soutenir ainsi que prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation : 

Père Thierry GARD 0676930358 thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN 0675638599 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

Service d’écoute pour les catholiques en période de confinement mis en place par l'Église 
catholique de France N° vert 0806 700 772 
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Redécouvrir le sacrement de pénitence et de réconciliation avec le Catéchisme de l’Église catholique : II 
1484 "La confession individuelle et intégrale suivie de l’absolution demeure le seul mode ordinaire par               

lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense                 

d’une telle confession" (OP 31). Ceci n’est pas sans raisons profondes. Le Christ agit en chacun des                 

sacrements. Il s’adresse personnellement à chacun des pécheurs : "Mon enfant, tes péchés sont remis"              

(Mc 2, 5) ; il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui (cf. Mc 2, 17) pour                        

les guérir ; il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc                 

la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l’Église. 

VIII. Le ministre de ce sacrement 
1461 Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation (cf. Jn 20, 23 ; 2 Co 5, 18), les                       
évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce             
ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres, qui ont, en vertu du sacrement de l’Ordre, le                   
pouvoir de pardonner tous les péchés " au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ". 

1462 Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu mais aussi avec l’Église. L’évêque, chef visible de l’Église                 
particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps anciens, comme celui qui a principalement le                 
pouvoir et le ministère de la réconciliation : il est le modérateur de la discipline pénitentielle (LG 26). Les                  
presbytres, ses collaborateurs, l’exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge soit de leur évêque                  
(ou d’un supérieur religieux) soit du Pape, à travers le droit de l’Église (cf. ⇒ CIC, can. 844; ⇒ 967-969; ⇒                     
972; CCEO, can. 722, §§ 3-4). 

1463 Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique            
la plus sévère, qui empêche le réception des sacrements et l’exercice de certains actes ecclésiastiques (cf.                
⇒ CIC, can. 1331; CCEO, can. 1431 ; 1434), et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée,                 
selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux (cf. ⇒ CIC, can.                      
1354-1357; CCEO, can. 1420). En cas de danger de mort tout prêtre, même dépourvu de la faculté                 
d’entendre les confessions, peut absoudre de tout péché (cf. ⇒ CIC, can. 976; CCEO, can. 725) et de toute                   
excommunication. 

1464 Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la Pénitence et doivent se                 
montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière               
raisonnable (cf. ⇒ CIC, can. 986; CCEO, can. 735 ; PO 13). 

1465 En célébrant le sacrement de la Pénitence, le prêtre accomplit le ministère du Bon Pasteur qui                 
cherche la brebis perdue, celui du Bon Samaritain qui panse les blessures, du Père qui attend le Fils                  
prodigue et l’accueille à son retour, du juste Juge qui ne fait pas acception de personne et dont le                   
jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l’instrument de l’amour                  
miséricordieux de Dieu envers le pécheur. 

1466 Le confesseur n’est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement                   
doit s’unir à l’intention et à la charité du Christ (cf. PO 13). Il doit avoir une connaissance éprouvée du                    
comportement chrétien, l’expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est               
tombé ; il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l’Église et conduire le pénitent avec patience vers                   
la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du                     
Seigneur. 

1467 Étant donnée la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l’Église                  
déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des                  
péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères (⇒ CIC, can. 1388, §1; CCEO, can.                   
1456). Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des                    
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pénitents. Ce secret, qui n’admet pas d’exceptions, s’appelle le " sceau sacramentel ", car ce que le               
pénitent a manifesté au prêtre reste " scellé " par le sacrement. 

Confessions possibles à la demande aux prêtres ou comme l’indiquent les paragraphes ci-dessous : faire un               

aveu sincère dans l’attente de recevoir le pardon par le sacrement avec le prêtre. 

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous confesser pour retrouver Dieu », a dit le                  
pape lors de la messe qu’il célébrait ce 20 mars 2020 en direct streaming de Sainte-Marthe. « Mais nombreux                  
me diront aujourd’hui : “Mais, père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas sortir                   
de chez moi ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu’il m’embrasse, que mon papa m’embrasse…                     
Comment faire sans prêtre ?” » 

« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser,                       
parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. pardon”, et                    
demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus tard,                  
mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement dans la grâce de Dieu. » 

  

6 
 



Prière de supplication au Seigneur 
pour sauver l’humanité de la pandémie du coronavirus 

27 mars 2020 Rome 

 

 

«Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent en ce Saint-Sacrement, nous t’adorons, Seigneur. 

Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t’adorons Seigneur. 

Roi et Seigneur de la Création et de l’Histoire, nous t’adorons, Seigneur. 

Vainqueur du péché et de la mort, nous t’adorons, Seigneur. 

Ami de l’homme, ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t’adorons, Seigneur. 

  

Fils unique du Père, descendu du Ciel pour notre Salut, nous croyons en Toi, Seigneur. 

Médecin céleste, qui t’inclines sur notre misère, nous croyons en Toi, Seigneur. 

Agneau immolé, qui t’offres pour nous racheter du mal, nous croyons en Toi, Seigneur. 

Bon Pasteur, qui donnes la vie pour ton troupeau, nous croyons en Toi, Seigneur. 

Pain vivant et médecin d’immortalité qui nous donnes la vie éternelle, nous croyons en Toi, 
Seigneur. 

  

Du pouvoir de Satan et des séductions du monde, libère-nous, Seigneur. 

De l’orgueil et de la quête de pouvoir, libère-nous, Seigneur. 

Des engrenages de la peur et de l’angoisse, libère-nous, Seigneur. 

De l’incrédulité et du désespoir, libère-nous, Seigneur. 

De la dureté de cœur et de l’incapacité à aimer, libère-nous Seigneur. 

  

De tous les maux qui affligent l’humanité, sauve-nous, Seigneur. 

De la faim, de la famine et de l’égoïsme, sauve-nous, Seigneur. 

Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. 

De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. 
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Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous 
Seigneur. 

  

Regarde ton Église qui traverse le désert. Console-nous, Seigneur. 

Regarde l’humanité, frappée par la peur et par l’angoisse. Console-nous, Seigneur. 

Regarde les malades et les moribonds, opprimés par la solitude. Console-nous, Seigneur. 

Regarde les médecins et les opérateurs de santé, épuisés par la fatigue. Console-nous, Seigneur. 

Regarde les responsables politiques et les administrateurs, qui portent le poids des choix. 
Console-nous, Seigneur. 

  

À l’heure de l’épreuve et de la perte, donne-nous ton Esprit, Seigneur. 

Dans la tentation et dans la fragilité, donne-nous ton Esprit, Seigneur. 

Dans le combat contre le mal et le péché, donne-nous ton Esprit, Seigneur. 

Dans la recherche du vrai bien et de la vraie joie, donne-nous ton Esprit, Seigneur. 

Dans la décision de demeurer en Toi et dans ton amitié, donne-nous ton Esprit, Seigneur. 

  

Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l’espérance, Seigneur. 

Si la haine nous ferme le cœur, ouvre-nous à l’espérance, Seigneur. 

Si la douleur nous visite, ouvre-nous à l’espérance, Seigneur. 

Si l’indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l’espérance, Seigneur. 

Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.» 
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