
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous entrons dans le Triduum pascal : trois jours saints jeudi, vendredi, samedi où le Christ accomplit sa Pâque 

par sa passion, sa mort et sa résurrection. 

Vous pouvez entrer davantage dans ce mystère à l'aide de ce lien : 

https://www.soissons.catholique.fr/laccueil/325180-la-semaine-sainte/ 

Voici un message de vos prêtres :  

https://drive.google.com/file/d/103LQ7RZGxNi2gWImI-cmLhRKuwgSHbVK/view?usp=sharing 

Vous l'aurez entendu, ce jeudi saint, nous faisons mémoire du Christ qui a institué non seulement l'eucharistie 

mais aussi le sacerdoce "faites cela en mémoire de moi". On dit facilement que c'est la fête des prêtres. Nous 

voulons rendre grâce avec vous pour tous ceux qui se nourrissent des sacrements que nous donnons par notre 

ministère, tous ceux qui bénéficient de notre présence par notre écoute, notre attention ; nous voulons aussi prier 

pour les deux communautés que nous servons, chaque jour, dans la foi et avec les grâces reçues ! 

Merci pour le soutien que nous recevons de beaucoup d'entre vous par les gestes d'attention que nous échangeons 

et qui se font plus intenses en cette période ! 

En famille, voici une occasion de regarder "Les derniers jours de Jésus" en dessin animé 

https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo&feature=youtu.be 

J'invite aussi les parents à rechercher sur le net des images de la fête du jour pour les faire 

colorier à leurs enfants tout en leur faisant une catéchèse, même petite!  

Pour vivre de chez vous la célébration de ce soir : 

Les foyers sont invités à 19h à se connecter sur htps://youtu.be/fHSc25ZdLgA pour suivre la messe en direct de 

Soissons en communion avec les prêtres qui célèbrent seul dans l’église. 

Les fidèles prépareront une fleur blanche à déposer dans leur coin prière afin de prolonger l’office par un temps 

d’adoration auprès de Jésus à Gethsémani. 

Je bénirai les paroissiens des deux communautés avec le Saint-Sacrement à la fin de la messe 

depuis la porte de l'église de Charly-sur-Marne en me rendant jusqu'au reposoir. Unissez-vous 

à cette démarche en priant pour la communauté chrétienne dont vous faites partie et les prêtres 

qui vous ont envoyés ! 

 
Les cloches vont sonner ce soir pour s'arrêter jusqu'à samedi soir (merci aux fidèles qui ont reçu la clé de chaque 

église en mon nom d'assurer ce service !). Le silence se fera encore plus sentir pour ouvrir davantage notre coeur 

à l'annonce, samedi soir, de la résurrection, victoire de la vie sur la mort ! 

Même dans les circonstances de cette année 2020, le mystère pascal du Christ demeure : il est 

à qui se donne; accueillons-Le avec notre misère pour ressentir son amour qui nous porte. 

Joyeux Triduum pascal 

père Thierry Gard, votre curé 

avec l'abbé Jean-Christophe Bonnemain, vicaire 
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