
Paroisse saint François des rives d’Olt    Paroisse saint Eloi du Bassin

La Gazette du confinement N°4 
Vie chrétienne - « Toute âme qui s’élève élève le monde »* 

Chaque jour, avec les jeunes missionaires, nous célébrons la messe. Cette participation est une 
diaconie, un service de la paroisse : comme tous ne peuvent vivre la messe, nous associons dans 
notre prière tous les paroissiens avec leurs intentions, et nous les offrons, comme on le fait 
d’habitude pour les absents. L’Eucharistie a donc en ces jours une saveur particulière, qui fait qu’au 
nom de tous quelques-uns reçoivent le Corps du Christ.

Ce manque de rassemblement doit éclairer un autre aspect de notre vie chrétienne : la rencontre quotidienne 
avec le Seigneur. Que ce soit en contemplant nos merveilleux paysages, en lisant la Parole de Dieu, en écoutant 
ou en regardant la messe, en priant dans le coin prière de la maison, en égrenant les noms de ceux qui nous sont 
chers, en pensant à nos disparus, en prenant des nouvelles des voisins… Nous avons tous à trouver notre propre 
rythme, qui change d’ailleurs avec les circonstances de la vie.

A partir de cela, la messe devient les retrouvailles avec d’autres pour faire Eglise, Peuple de Dieu rassemblé par le 
Christ pour l’honorer, pour le louer. En ces temps difficiles, le manque et la soif de vie spirituelle doivent être 
l’occasion d’un sursaut de la foi : trouver de nouveaux moyens d’être 
chrétien. Ici, chez nous, la foi est à découvrir, à vivre et à inventer. Le 
Seigneur est proche de chacun pour cela, nous donnant toujours 
largement sa grâce divine pour élever ce monde.
* Élisabeth Leseur

Rester proches : 

Dans l’église de Decazeville, un livret d’intentions a été placé pour que 
chaque passant puisse y écrire et y partager tout ce qui fait le coeur de 
notre prière : elles seront offertes à la messe du jour !

Qui sont nos jeunes missionaires ? 

Chers paroissiens,
Je suis très heureuse de me présenter à mon tour. Je suis Solène, jeune professionnelle 
travaillant actuellement à Paris dans le marketing. J'ai 25 ans et j'ai grandi en région 
parisienne (attention : la banlieue a son identité bien différente de Paris !). Cela fait néanmoins 
quelques années que je vis à Paris où j'ai eu la chance de prendre plusieurs engagements, le 
plus marquant étant sans doute celui de cheftaine scoute. J'aime tant cette si belle pédagogie 
scoute du grand frère et de la grande sœur que je suis toujours impliquée dans mon 
mouvement aujourd'hui, comme responsable pédagogique de l'encadrement des petits 
garçons de 8 à 12 ans (formations, publications, organisation d'événements, etc.). Aujourd'hui, 
je garde cette grande passion pour transmettre et faire grandir des jeunes et qui sait... peut-

être que mon métier sera à ce service plus tard ? En attendant, je réponds à cet appel tout simple de mettre mon 
énergie et mes talents au service de la paroisse pour ce mois de confinement missionnaire. C'est une grande 
grâce de pouvoir rencontrer chacun de vous, se laisser accueillir par vous... pour ensuite vous proposer des idées, 
vous aider à mettre en œuvre vos rêves pour la paroisse ! Un seul mot d'ordre pour moi : faire de mon mieux pour 
être tout humblement à votre écoute !       Solène

Vie quotidienne et fioretti :

- Nous avons eu la joie d’accueillir une paroissienne qui nous a offert un succulent repas !

- L'ordinateur de la future secrétaire est arrivé à la paroisse : le progrès est en marche !

- Grand ménage d’automne : il est temps de ramasser les feuilles et de couper tout ce qui 
dépasse !
- Jeudi soir, nous sommes invités à nous associer à l’adoration vécue par 
les missionaires (voir page suivante),
- Dimanche prochain, le Christ Roi, dernier dimanche de l’année liturgique : 
une seule messe le matin à 10h30 !

En savoir plus sur Élisabeth Leseur :
http://www.chretiensmagazine.fr/2010/10/toute-ame-qui-seleve-eleve-le-monde.html

Video de présentation des 4 jeunes : https://vimeo.com/479816786

https://vimeo.com/479816786
http://www.chretiensmagazine.fr/2010/10/toute-ame-qui-seleve-eleve-le-monde.html


Veillée de prière paroissiale - ce que nous proposons 
pour jeudi 19 Novembre 21h 

• Signe de Croix 
• Prière à l’Esprit-Saint :

Viens, Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, tu es le souffle d'espérance qui nous redonne confiance ; tu es l'hôte de nos cœurs 
qui nous apporte paix et joie. Viens éclairer nos nuits, fortifie ce qui tremble, guéris ce qui est blessé 
et sauve ce qui meurt.

• Je peux prendre un chant, par exemple : 
« Pour renaître sous le souffle

De l’Esprit de Dieu
Soyez pauvres et confiants,

Comme un enfant »
• Evangile du jour :Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, 
lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant :
« Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! 
Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. 

• Prière proposée :

❖ Je vous aime, ô Jésus, 
parce que, dans l’Eucharistie, 
vous m’avez fait le don de votre Cœur, 
et que vous me permettez, 
à chaque communion, 
de vous offrir le mien.

❖ Merci pour la beauté de la nature que nous 
voyons revivre en cette période, du fait de la 
réduction de l'activité des hommes. Aide-nous à 
conserver un regard admiratif et contemplatif 
devant tant de splendeur.

❖ Seigneur, nous Te prions pour que les hommes 
en particulier les politiques, les scientifiques, les 
économis tes t rava i l len t ensemble pour 
sauvegarder notre planète qui est notre "maison 
commune".

❖ Mon divin Maître, 
si, à tout moment, 
je ne puis vous dire mon amour, 
faites que mon cœur 
ait l’intention habituelle  
d’en produire un acte  
autant de fois que je respire.

❖ Je dés i re propager Ta Misér icorde en 
accomplissant des œuvres spirituelles et 
corporelles de Miséricorde et particulièrement en 
convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, 
en consolant les affligés et les malades, en priant 
pour les agonisants et les âmes qui souffrent au 
purgatoire.

❖ Seigneur, Tu nous adresses un appel, un appel à 
la foi qui ne consiste pas tant à croire que tu 
existes, qu’à aller vers toi et à se fier à Toi.

• Je peux ensuite réciter, en communion avec toute 
l’Église et pour tous ceux qui ne prient pas :

o  Un « Notre Père »
o Trois « Je vous salue Marie »
o Pour terminer, dire « Gloire au Père, au 

Fils et au Saint Esprit, pour les siècles 
des siècles, Amen »

•Signe de Croix

Cliquer pour écuter le 
chant

https://www.youtube.com/watch?v=2YMap1qc2z0
https://www.youtube.com/watch?v=2YMap1qc2z0

