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AGENDA POUR LES TROIS PAROISSES 
 

En cette période de déconfinement, ne pouvant nous rassembler publiquement, les 

propositions spirituelles des semaines passées se poursuivent donc… 
 

Messe quotidienne 

➢ Du lundi au vendredi 11h00 depuis le centre Pastoral La Providence à Alençon 

(https://www.youtube.com/channel/UCU7c7bZwrpMst1HnFgfU4Ng). 

➢ Du lundi au vendredi à 12h15 en direct de la chapelle de la maison Martin via la 

page Facebook : https://www.facebook.com/SanctuaireAlencon/ 

➢ Du lundi au samedi à 18h15 sur KTO (https://www.ktotv.com/). 
 

Messe dominicale 

➢ Chaque dimanche à 11h en direct de la basilique d’Alençon, présidée par notre 

évêque, retransmise en direct sur RCF Orne, et visible sur la web-TV 

(https://www.youtube.com/channel/UC_0AlBDcWlZ5Bhzo1-69_bQ). Cette 

messe sera suivie d’un temps d’informations diocésaines et de questions-

réponses avec Mgr Habert et les catholiques de l’Orne, par internet. 

➢ Messe également sur France 2 (Le jour du Seigneur) et sur France culture. 
 

Chapelet quotidien 

➢ 11h45, en direct depuis le sanctuaire d’Alençon via la page Facebook ci-dessus 

➢ 15h30, en direct depuis le sanctuaire de Lourdes sur KTO ou sur leur site 

https://www.lourdes-france.org 
 

Sans compter les nombreuses propositions de RCF-Orne, de KTO et d’un certain nombre 

de sites catholiques pour continuer à nourrir notre vie spirituelle… 
 

Durant cette période difficile de confinement, comme l'ensemble des acteurs 

économiques, les paroisses ne perçoivent plus aucune ressource (quêtes, offrandes de 

messes ou lors de cérémonies). Voici plusieurs possibilités en ligne pour soutenir nos 

paroisses dans les jours et semaines qui viennent : 

➢ Offrir une intention de messe via le lien : https://donnons-

seez.catholique.fr/offrandes-de-messe/ 

➢ Donner à la quête via le lien : https://quete.catholique.fr 

➢ Soutenir la paroisse par un don (donnant droit à la déduction fiscale) via le 

lien : https://donnons-seez.catholique.fr/chantiersevenements/je-donne-pour-

les-chantiers-et-les-evenements/?soutien=chantier&wp_id=2397 

D’avance, un grand merci pour votre générosité.  
 

DIVERS 
 

➢ A partir du 11 mai, l’accueil de la maison paroissiale sera de nouveau 

opérationnel progressivement grâce à la présence de notre secrétaire. Pour 

la semaine qui vient, il sera ouvert uniquement de mardi à vendredi de 

9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Pour y accéder, la présence d’un masque sera 

néanmoins obligatoire (pas de masque, pas d’entrée possible !). 

Naturellement, vous pourrez aussi continuer à nous contacter par 

téléphone ou par mail. Merci pour votre compréhension.  

 

➢ Mercredi 13 mai, à 15h, Mgr Habert renouvellera solennellement à la 

cathédrale la consécration du diocèse à Marie vécue il y a deux ans. Cette 

célébration sera bien sûr en tout petit comité mais elle sera retransmise par RCF 

Orne et sur la WebTV (http://www.orne.catholique.fr/agenda/1298-priere-

diocesaine-a-15h30-avec-mgr-habert) 
 

➢ Pendant cette période difficile, le diocèse met en ligne gratuitement et 

exceptionnellement sa revue « L’Eglise dans l’Orne ». Vous pouvez la 

consulter en cliquant sur : https://fr.calameo.com/read/006208879fa16ce8cc475  

Profitez-en pour la découvrir si vous n’êtes pas abonnés et n’hésitez pas, si vous 

le désirez, à vous y abonner pour les prochains numéros papier via le lien : 

http://www.orne.catholique.fr/images/Communication/EDO/Bulletin_abonneme

nt.png 
 

➢ Nous avons le grand regret de vous informer qu’en raison de la crise actuelle et 

devant les perspectives très floues que nous avons pour l’été, nous avons 

décidé en lien avec Mgr Habert, d’annuler le pèlerinage diocésain des 

valides, malades et hospitaliers de Lourdes qui devait avoir lieu du 5 au 10 

août 2020. La décision concernant le pèlerinage des jeunes est encore en 

discernement. Cette décision nous remplit de tristesse car plus que jamais nous 

avons besoin de nous remettre entre les mains de notre Mère du Ciel pour 

traverser l’épreuve actuelle. La Direction des Pèlerinages réfléchit à 

organiser un autre événement localement, au cours de l’été, dont les contours 

se dessineront dans les semaines à venir, en fonction des mesures que nous 

devrons respecter à ce moment-là. Nous gardons dans nos prières le 

sanctuaire de Lourdes et tous les hôtels et commerces associés, qui 

souffrent durement en cette période. Nous portons spécialement nos frères 

malades et valides, pèlerins fidèles, pour qui Lourdes est parfois la seule sortie 

de l’année. L’Hospitalité diocésaine souhaite se mobiliser pour leur proposer 

autre chose au cours de l’été, afin de les rejoindre et se mettre à leur service 

d’une autre manière. Que l’Esprit Saint nous accompagne et nous éclaire ! 

Clémentine Curial, directrice du service des pèlerinages 
 

DEFUNTS 
 

Nous portons dans notre prière les défunts de cette semaine et leurs familles : Charles 

Angers, Claude Bigot et Thérèse Russeau. 
 

PRIERE (Père Jacques Roger) 
 

C’est la joie, Seigneur Jésus, qui anime les premières communautés chrétiennes. Cela 

pourtant ne les empêche pas de connaître difficultés et incompréhension. Ainsi surgit un 

conflit à l’intérieur même de la communauté de Jérusalem : « Les frères de langue 

grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque : ils se sentaient 

désavantagés ».  

Les Douze, avec l’assemblée des disciples, doivent gérer ce conflit et lui trouver une 

solution. Ils rappellent les trois missions de l'Eglise : le service de la prière, de la Parole 

et des frères. Et ils renvoient les membres de la communauté de langue grecque à leur 

responsabilité : « Choisissez sept d'entre vous qui sont des hommes estimés de tous, 
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remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre 

part, nous les Apôtres, nous resterons fidèles à la prière et au service de la Parole ».  

 

Ainsi, Seigneur Jésus, après ton départ et la promesse que l’Esprit Saint serait donné à 

ton Eglise, les premières communautés chrétiennes s’organisent en fonction des besoins 

et des appels. Animés par l'Esprit, les Apôtres et les disciples prennent des décisions et 

des initiatives afin que soit continuée l’œuvre que tu avais commencée.  

 

Depuis lors, les communautés d’Eglise n’ont cessé d’inventer de nouvelles manières de 

vivre et d’être présents aux sociétés dans lesquelles elles se sont insérées. S’accomplit 

ainsi la promesse que tu avais faite à tes Apôtres : « Je ne vous laisserai pas orphelin ; 

je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec 

vous : c’est l’Esprit de vérité ». 

 

À l’aube de ce XXIème siècle, Seigneur Jésus, nos communautés d’Eglise du monde 

occidental doivent faire face, avec confiance et avec courage, à des questions nouvelles 

qui se posent à elles. Dans toutes les régions, aujourd'hui comme aux premiers siècles, 

la mission de l’Eglise est portée par les baptisés qui acceptent d’entendre l’appel à 

répondre aux besoins qui se manifestent pour que le Christ soit annoncé, Dieu notre 

Père célébré et les frères servis.  

 

Aux responsables de nos Eglises, donne l'Esprit que tu as promis, Seigneur Jésus, pour 

qu'ils accueillent les temps que nous vivons comme l’aujourd’hui que le Père nous 

donne à vivre et pour orienter des décisions qu’ils sont amenés à prendre pour le bien de 

tous ! 

 

HOMELIE POUR LE 5EME DIMANCHE DE PAQUES (Père Charles Lenoir) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les textes de ce dimanche nous parlent du sacerdoce : du sacerdoce baptismal dans  la 

deuxième lecture : entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 

sacerdoce saint. Et du sacerdoce ministériel dans la première lecture avec le récit de 

l’institution des diacres. Et cette première lecture nous rappelle aussi  que la fonction 

première des évêques, successeurs des apôtres et des prêtres leur collaborateurs est de  

rester  assidus à la prière et au service de la Parole. 

 

Nous sommes donc invités aujourd’hui à réfléchir sur ce qu’est le sacerdoce dans sa 

double dimension : ministériel et baptismal. Et c’est  la finale de l’évangile qui va nous 

donner la clé de lecture.  

 

Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais… parce que je pars vers le Père. Un 

peu plus haut, Jésus avait dit : « Moi, je suis le Chemin ; personne ne va vers le Père 

sans passer par moi. Passer, aller, partir, tous ces verbes se rapportent au sacerdoce, et je 

crois qu’on pourrait définir le sacerdoce comme un élan vers le Père. Un élan qui ne peut 

arriver au but que parce qu’il passe par le Christ : je suis le Chemin ; un élan qui est en 

fait une conformation à l’action du Christ : celui qui croit en moi fera les œuvres que je 

fais. 

 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Dimanche dernier déjà, Jésus se présentait comme la porte par où doivent passer les 

brebis. Il disait : Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. Aujourd’hui, il 

explicite davantage son message. Je suis la Voie, le Chemin… Il ne dit pas qu’il est un 

chemin vers, mais qu’Il est le chemin, et que personne ne va vers le Père sans passer par 

lui. Pour tenter une comparaison, on pourrait dire que Jésus n’est pas un chemin sur 

lequel on passe et qu’on laisse derrière soi, mais qu’il est un chemin qui avance et qui 

porte ceux qui s’engage sur lui. Une sorte de tapis roulant ou d’escalier mécanique qui 

nous élève vers le Père. Jésus vient du Père et il retourne vers le Père. Toute la révélation 

chrétienne peut se résumer à ceci. Jésus est venu du Père vers nous et retourne vers le 

Père avec nous en lui. Et c’est tout le mystère de l’Eglise qui est le Corps du Christ, qui 

est le moyen par lequel nous sommes incorporés dans ce chemin vivant qui nous 

emmène vers le Père.  

 

L’Eglise est un mystère, c’est à dire une réalité perceptible seulement aux yeux de la foi. 

Sans la foi, on peut voir certains aspects de la vie de l’Eglise : toute son organisation 

hiérarchique, tout son aspect social. Mais sa réalité profonde demeure cachée à celui qui 

la regarde avec des yeux purement humains. Elle est l’ensemble de ceux qui sont reliés 

au Christ. De ceux qui ont dit oui au projet de salut de Dieu. C'est-à-dire de ceux qui se 

laissent entrainer vers le Père par Jésus 

 

Jésus-Christ et l’Eglise, c’est la même chose. Jésus est la tête et son corps, c’est l’Eglise. 

On ne peut aller à Jésus sans passer par l’Eglise. Jésus est la porte et le chemin par lequel 

on va au Père. C’est donc dans la mesure où nous appartiendrons à Lui, c’est à dire à son 

corps qui est l’Eglise que nous serons emportés vers le Père. C’est dans la mesure où son 

sang c’est à dire ses sacrements et tout particulièrement l’Eucharistie coulera dans nos 

veines que nous serons en Lui et qu’il sera pour nous la porte  le chemin, la vérité et la 

vie.  

 

Mais que devient le sacerdoce dans tout cela. Et surtout pourquoi cette distinction entre 

sacerdoce baptismal ou des fidèles et sacerdoce des prêtres ou ministériel. La réponse est 

dans le mot ministériel qui signifie service. Le sacerdoce ministériel, celui des prêtres est 

au service du sacerdoce baptismal, pour le rendre possible. Pour que  la vie de Jésus 

puisse venir  en nous. Jésus en remontant vers son Père à voulu que des hommes tiennent 

sa place pour guider son troupeau, pour l’enseigner et surtout pour le nourrir de son 

corps. Une comparaison peut nous aider. Celle d’un jardin, un immense jardin avec 

beaucoup de fleurs, toutes différentes. Et un tuyau d’arrosage pour apporter de l’eau aux 

fleurs. Le sacerdoce ministériel, celui des prêtres, c’est le tuyau d’arrosage. Les fleurs ont 

besoin d’eau pour vivre. Mais ce qui est  important ce sont les fleurs, pas le tuyau 

d’arrosage. Le tuyau est au service des fleurs. N’oublions pas de prier pour avoir des 

tuyaux d’arrosage. Sinon nous risquons de mourir de soif. 
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