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Alors, à quand la messe ? 
 

Comme vous l’avez sûrement entendu lors de l’intervention 
du Premier Ministre et du Ministre de l’intérieur, ce jeudi 7 
mai : Les Hauts de France sont en zone rouge ! Cependant, 
l’Etat réfléchit à la Proposition faite par des évêques pour 
que nous puissions retrouver la pratique du culte, si 
possible pour la fête de la Pentecôte, en tenant compte et en 
mettant en application, toutes les règles nécessaires pour la 
protection sanitaire telle qu’elle nous est demandée depuis 
plusieurs semaines… Et, il nous faut persévérer à écouter 
cet appel à la vigilance. Le Ministre de l’intérieur et le 
gouvernement préciseront, d’ici quelques jours, quelques 
semaines les décisions qui seront prises pour la célébration 
des cultes. 

 

  

           On comprend l’impatience . . . 
          On comprend l’attente . . . 
           On comprend le désir. . . 
           On comprend la souffrance. . . 
Comme certains l’ont peut-être lu dans ’’ le courrier des lecteurs’’  du journal La Croix du 4 mai 
dernier : 
Laurence BERLOT, Pasteure de l’Église protestante Unie de France écrit ceci : 
« … la Parole de notre Seigneur n’est-elle pas prêchée dans nos Eglises au travers de toute la richesse 
d’internet ? 
N’est-ce pas le moment de se souvenir des témoignages que nous avons entendus pendant le synode 
sur l’Amazonie, avec des paroisses qui ne pouvaient pas communier pendant une année entière faute 
de prêtres ? 
Oui, notre religion est incarnée, mais regardons comment l’apôtre Paul en prison a prêché la BONNE 
NOUVELLE et que, par lui, les Eglises se sont édifiées ? 
Le confinement est un défi, et notre Parole se fait RELAIS d’une Parole plus grande que nous. 
Alors, restons patients et calmes, et soyons en communion les uns avec les autres, dans l’obéissance de 
ce qui nous est recommandé. 

Que le respect que nous nous devons mutuellement soit un révélateur du respect de notre 
comportement le plus important : « Aimons-nous les uns, les autres » Évangile de Jean 15,12 

 
 

Prière de communion spirituelle 

 
 

 

En ce temps de crise sanitaire qui prive un grand nombre de 
catholiques de la Communion Sacramentelle, voici une prière qui 
peut nourrir nos cœurs lorsque nous voyons la Messe télévisée, 
ou encore lorsque nous sommes  unis à la messe célébrée chaque 
jour à Hirson. 
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Seigneur Jésus, 
 
Avant de passer de ce monde à ton Père, 
Avant d’aller jusqu’au bout de l’Amour,  
Tu nous as invités à faire mémoire de Ta Mort et de Ta Résurrection par le mystère du Pain et 
du Vin consacrés. 
 
Fais grandir en nous,  
Le désir de participer à ton Eucharistie 
avec nos frères et sœurs rassemblés dans une profonde disponibilité intérieure. 
En ce jour, où nous ne pouvons pas recevoir ton Corps, 
permets que nous soyons en profonde communion 
avec Toi et avec Ton Église dans la Force de l’Esprit. 
 
Permets que nous soyons unis à ton offrande, portant dans la prière 
ceux qui souffrent, ceux qui sont à côté des souffrants, 
ceux qui travaillent, unis à Ton Amour et à ton Esprit, 
pour la Gloire de Dieu et le Salut du Monde. 
 
Permets que nous nous laissions transformer par Ta Parole et Ta Présence 
pour vivre en vrais témoins de la Foi, de l’Espérance et de la Charité. 
 
Par Toi, avec Toi et en Toi dans l’unité du Saint Esprit nous rendons grâce au Père de tous les 
Dons qu’Il nous a faits dans l’Espérance de la Vie Éternelle. 
                                                                                                                   AMEN. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La semaine dernière pour entrer dans ce mois de mai, le Mois de Marie, je vous proposais une prière écrite par le 
Pape François, présentant à Notre Dame la situation actuelle de notre monde. cette prière : 

« Sous l’abri de ta Miséricorde, nous nous réfugions Sainte Mère de Dieu », 
vous l’avez reçue par internet, pour ceux qui reçoivent les documents dans les boîtes aux lettres, elle était imprimée 
sur les feuilles jaunes. Voici cette semaine, la seconde prière écrite par le Pape et prononcée le 11mars au 
Sanctuaire de Notre Dame du Divin Amour le11 mai dernier.  
 
 
 

« Ô Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin,  

comme un signe de Salut et d’Espoir. 

Nous nous confions à Toi, Santé des malades 

qui auprès de la Croix as été associée à la douleur de Jésus, 

En restant ferme dans la Foi. 

Toi, Salut du peuple Romain, 

Toi, Salut du Peuple de Dieu, 

Tu sais de quoi nous avons besoin, 

Et nous sommes sûrs que Tu y pourvoiras, 

Pour que, comme à Cana de Galilée 

La Joie et la Fête reviennent après cette épreuve. 

Aide nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à l’Amour du Père, 

et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris,  

nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, 

à travers la Croix, à la Joie de la Résurrection. 

 

                                                    AMEN  

   
 

 

 
Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas les supplications de ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve, 
Et délivre-nous de tout danger, 

Ô Vierge Glorieuse et bénie, 
 

Notre Dame du Divin Amour : 
Priez pour nous ! 

 
   
 

 
Le Pape François propose que chaque jour, les chrétiens prient l’une ou l’autre prière à la suite de la 
prière du chapelet. Chaque jour lui-même, depuis Rome, s’unit par ces prières à l’Église Universelle 
qui se confie à Notre Dame en ce mois de mai. 
 
 



 
 

Défunts de la semaine : 
Le 6 mai     à Saint Michel   Gérard LEGUAY   85 ans 
Le 7 mai    à Hirson               Paulus DELSAUT 82 ans 
 
 
 

Annonces 
 

Dimanche 10 mai  5ème   dimanche de Pâques 
            9h30     Messe à Hirson 
                          Familles POTDEVIN-LEMAIRE. 
 
Lundi 11 mai : 
            9h00   Messe à Hirson 
                         Familles JATON-PICHON 
                         Andrée et Guy TROYAUX 

          Jean Marc ROLAND 
 
20h30 Réunion téléphonique avec l’Equipe d’Animation. 
 

Mardi 12 : 
             18h00  Messe à Hirson 
                            Familles BLONDEAU-LEDIEU. 
                            Familles LAMOTTE-WILLAME 
 
Mercredi 13 : 
              9h00  Messe à Hirson 
                           En Action de Grâce avec nos prêtres. 
              14h30 Réunion téléphonique avec l’équipe diocésaine du catéchuménat. 
 
Jeudi 14 : Saint Matthias- Apôtre 
              9h00    Messe à Hirson 
                            Pour les Malades du Coronavirus et leurs familles. 
                            Pour les médecins, le personnel soignant, 
                            Pour les chercheurs dans les laboratoires médicaux. 
 
               18h00 Réunion téléphonique avec les prêtres de la zone pastorale de Thiérache.   
 
Vendredi 15 : 
               9h00 Messe à Hirson 
                          Pour Léon et Lucienne HERNINELLE. 
 
Samedi 16 : 
              9h00  Messe à Hirson 
                          Pour Christiane BEN MOHAMED. 
 
 

Dimanche 17 mai     6ème dimanche de Pâques 
                                                                   9h30 Messe à Hirson 
                                                                              Pour Paulette COUSIN et Monsieur BROUTIN 
 
 



‘’J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma JOIE’’ 
                                                                                                                                                 Psaume 42, 4 

 
Comme vous le savez, même si nous allons vers un léger déconfinement, pour l’instant le culte ne peut 
pas être célébré avec une assemblée. 
Je pense que début de semaine, l’évêque enverra un mail pour nous donner des orientations 
pastorales qui pourraient s’envisager. 
Régulièrement, notre évêque est en lien avec le préfet de l’Aisne et les services de la préfecture. 
A la suite des entretiens, il nous tient informés pour envisager ce qui pourrait être possible de mettre 
en place dans les jours, les semaines à venir. 
Avec l’Équipe d’Animation, nous gardons le souci d’une pastorale à faire vivre, à proposer chez nous. 
Prochainement, des réunions audio-téléphoniques se feront avec des catéchistes (par groupe de 6/7 
catéchistes) pour envisager une proposition pastorale pour les enfants catéchisés et leurs parents à 
l’approche de la Pentecôte. 
Continuons, persévérons notre fidélité dans une communion de prière ; même si la présence physique 
ne semble pas encore possible pour vivre et nourrir notre Foi en assemblée, l’Eucharistie célébrée 
chaque jour, aux intentions que vous demandez, nous révèle la présence du Ressuscité qui rejoint le 
cœur de chacun, qui nous invite à TENIR BON et à VEILLER dans la FOI. 
Notre Foi nous appelle encore et toujours à VIVRE la COMMUNION des cœurs. Et cette communion 
passe par l’AMOUR : Toutes nos messes font MÉMOIRE de ce Don d’Amour qui sauve et relève. 
Chaque jour, dans notre église Notre Dame de Lourdes d’Hirson, cette communion est célébrée avec 
vous, pour vous, en union avec notre diocèse et l’Église Universelle. 
Je remercie ici,  les chrétiens qui demandent des intentions de messe. Vous en êtes témoins chaque 
jour. Cette offrande, permet notamment d’assurer la vie matérielle des prêtres du diocèse, de son 
évêque. 
Dernièrement, par un mail, l’évêque remerciait notre communauté paroissiale. Il a perçu , par 
l’intermédiaire de notre paroisse des honoraires de messe. Effectivement, la paroisse a reversé au 
diocèse des intentions de messe. Comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres lors de la naissance 
de l’Église : 

‘’Ils mettaient tout en commun’’ 
                                                      Actes2,44 

 
Ces honoraires de messes reversés au diocèse permettent à notre évêque et aux nombreux prêtres 
retraités, chez eux ou en EHPAD, de recevoir une indemnité pour leurs besoins personnels. 
Ici, vos intentions de messes demandées sont célébrées et je m’unis à vous. 
Comme tous les prêtres du diocèse, je reçois mes 24 honoraires de messe par mois, mais ces offrandes 
que vous versez sont partagées, notamment avec nos prêtres ainés. Quand ils reçoivent ces offrandes, 
le diocèse fait part aux prêtres du nom  des paroisses qui leur apportent ce soutien. 
Ainsi,  Evêque et prêtres ainés, en célébrant l’Eucharistie sont aussi en communion avec vous qui 
confiez à la prière de l’Eglise intentions et  offrandes.       
                                                Merci à vous. 
 
                                                                Que le Seigneur vous bénisse. 

 

« Et que les bénis de Dieu, bénissent le Nom Très Saint  pour les siècles et à Jamais. » 
                                                                                                                      Tobie 13,18 

 
 

Dernière minute !  
 
Ce vendredi 8 au matin, Mgr de Dinechin nous fait parvenir un mail : 
la proposition de l’Adoration Eucharistique dans le silence. Ce soir, nous avons une rencontre 
téléphonique avec l’équipe d’animation. Nous vous tiendrons informés des propositions qui pourront 
s’envisager. 

 


