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Edito : Une crise qui bouscule aussi nos repères de foi 

Partout les chré-
tiens se désolent : 
« Nous n’avons 
plus nos messes, 
qu’allons-nous 
faire pendant la 
Semaine Sainte ? 
Aurons-nous 
quand-même les 
Rameaux ? Pas 
de célébration à 
Pâques ? … » Chacun y va de son regret.  

Cette crise sans précédent, au moins pour nos généra-
tions, change nos habitudes humaines, mais elle change 
aussi nos repères de foi. Faut-il pour autant céder à la 
panique, faire du bricolage spirituel ?  

Pour nous chrétiens, c’est l’occasion d’interroger nos 
habitudes de foi. Sont-elles portées par une conviction 
ou par une simple tradition ? La conviction nous aide 
à mieux vivre les jeûnes des signes sacramentels que 
cette crise nous impose - en particulier le jeûne eucha-
ristique. Elle nous donne la force d’une foi dépouillée. 
N’oublions pas que tous nos sacrements sont avant 
tout, des sacrements de la foi (qui dépendent de celui 
qui croit). « Dans l’Evangile, quand Jésus exauce les 
demandes qui lui sont présentées, il loue d’abord la foi 
de ceux qui le prient » - Cf. Rituel du sacrement de 
l’Onction. Autrement, les expressions visibles de notre 
foi sont vaines, quand elles ne reposent sur une convic-
tion. Un chien qui mange une hostie consacrée ne 
mange pas le Corps du Christ, tant qu’il n’y croit pas. 

Cette crise nous invite donc à remettre la foi au centre de 
nos repères. Elle nous permet de redécouvrir la profon-
deur de la communion spirituelle. Dans l’impossibilité de 
nous rassembler, qu’on regarde la messe célébrée et re-
transmise par vos prêtres via les réseaux sociaux, que 
l’on regarde celle proposée sur France 2, c’est la même 
messe - à son centre le même Christ dans mon cœur. 

Cela dit, pour vivre cette communion spirituelle au sein 
de notre communauté inter paroissiale, nous vous pro-
posons de continuer à le faire par la prière, les lec-
tures communes, notre attention les uns aux autres, 
tout en poursuivant les activités ne nécessitant pas de 
rencontre physique. Ci-joint les propositions concrètes 
pour notre communauté.  

P. Joseph 

PAROISSE DE MIREBEAU 
17, rue de l’Eglise - 21310 Mirebeau    03 80 36 70 04 

paroisse.mirebeau@wanadoo.fr 

ACCUEIL : Lundi, mardi : 13h30-15h30 / Jeudi, vendredi : 15h-17h 

PAROISSE DE PONTAILLER 
 6, rue du Prieuré - 21270  Pontailler    03 80 36 13 65 

paroisse.de.pontailler@orange.fr 

 ACCUEIL :  Jeudi  09h40 - 12h00 

Les prêtres reçoivent à tout moment. Il suffit de prendre rdv  
Père Joseph NKOUKA : 06 79 46 00 66  /  Père Godefroid NZILA : 07 58 52 12 84 

La vie paroissiale « confinée » 

Le sacrement de la Réconciliation 
Les célébrations pénitentielles ayant été supprimées, 
nous pourrons recourir au sacrement de désir. Un re-
pentir sincère dans un cœur à cœur avec Dieu, avec la 
promesse de se confesser plus tard nous réconcilie avec 
Dieu. Vous recevrez mercredi saint un petit document 
pour vous aider à le vivre. 

Les Rameaux 
Vous recevrez par Mail un texte expliquant la dyna-
mique de la liturgie des Rameaux, une homélie et la 
PU faite par nos équipes liturgiques.   

Vos prêtres béniront les rameaux au cours des 
messes qu’ils célèbreront sans paroissiens dans les 
églises de Mirebeau et Pontailler. Ces rameaux se-
ront mis à votre disposition devant la porte de 
chaque église communale. 

Prière pour lutter contre le virus 
Notre Père, nous demandons avec confiance que le 
coronavirus ne fasse plus de mal et que l’épidémie 
soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé 
aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle 
s’est propagée. Accueillez les personnes décédées de 
cette maladie, réconfortez leurs familles. Aidez et 
protégez le personnel de santé qui la combat, et inspi-
rez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. 
Seigneur Jésus, docteur 
de nos âmes et de nos 
corps, nous nous sen-
tons impuissants dans 
cette situation d’ur-
gence sanitaire interna-
tionale mais nous 
avons confiance en 
vous, donnez-nous 
votre paix et votre san-
té. 
Ô Marie, protégez-
nous, continuez de 
prendre soin de nous et 
de nous conduire avec 
votre amour vers votre 
fils Jésus. Amen. 
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COMMUNES DE LA PAROISSE DE MIREBEAU 
Beaumont, Belleneuve, Bézouotte, Blagny, Champagne, Charmes, 
Cheuge, Cuiserey, Jancigny, Magny, Mirebeau, Noiron, Oisilly, Re-
nève, Savolles, Tanay, Trochères.  

 

COMMUNES DE LA PAROISSE DE PONTAILLER 
Binges, Cirey, Cléry, Drambon, Étevaux, Heuilley, Lamarche, Marandeuil, 
Maxilly, Montmançon, Perrigny, Pontailler, Saint-Léger, Saint-Sauveur, 
Soissons, Talmay, Tellecey, Vielverge, Vonges 

LA VIE PAROISSIALE « CONFINÉE » 

MÉDITONS UN PEU : La bonté de Dieu 

Un roi, qui ne croyait pas en la bonté de Dieu, avait 
un esclave qui, en toutes circonstances, disait : 
« Mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que 
Dieu fait est parfait car il est bon! »  

Un jour, alors qu'ils étaient à la chasse, une bête 
sauvage attaqua le roi. L'esclave réussit à tuer l'ani-
mal, mais ne put empêcher sa majesté de perdre un 
doigt. Furieux, le noble dit : « Dieu est-il bon ? S’il 
était bon, je n'aurais pas été attaqué et je n'aurais 
pas perdu mon doigt. » 

L’esclave répondit seulement : « Mon roi, en dépit de 
toutes ces choses, je peux seulement vous dire que 
Dieu est bon ! IL connaît « le pourquoi » de toutes 
ces choses. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne se 
trompe jamais! ». Indigné par la réponse, le roi or-
donna l'arrestation de son esclave.  

Plus tard, le roi partit pour une autre chasse et fut 
capturé par des hommes sauvages qui faisaient des 
sacrifices humains. Sur l'autel du sacrifice, les 
nobles sauvages constatèrent qu'il manquait un doigt 
à la victime. Le roi n'était donc pas digne d'être of-
fert en sacrifice; il fut relâché. 

À son retour au palais, il autorisa la libération de 
son esclave qu’il reçut très affectueusement. Il lui 
dit : « Mon cher, Dieu a été vraiment bon pour moi ! 
J’ai failli être tué par les hommes sauvages, mais par 
manque d’un seul doigt, on m’a lâché ! Mais j'ai une 
question : « Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-Il permis 
que je te mette en prison? » L'esclave répondit : 
« Mon roi, si j'étais allé avec vous dans cette chasse, 
j’ aurais été sacrifié à votre place, parce qu’ il ne me 
manque aucun doigt. Mais Dieu est bon, il a voulu 
que chacun de nous vive! » 

Auteur anonyme 

FUNÉRAILLES DE MARS 2020 
• Claudette GROSJEAN, 81 ans à Jancigny 
• Denise ROBERJOT 79 ans à Heuilley   
• Emilienne ROMAND 91 ans à Pontailler   
• Josiane DORAS 71 ans à Heuilley  
• Luc TRIBOLET, 70 ans à Mirebeau 
• Albertine BRISSAIRE, 87 ans à Lamarche  
• Jean-Claude LEBRETON 87 ans à Pontailler  
• Paulette SIRUGUE 90 ans à Mirebeau 
• Marie Françoise CATTET 93 ans à Belleneuve 
• Chantal GUYOT 70 ans à Binges  

 
La messe chrismale 
Le jour traditionnel de la messe chrismale dans notre 
diocèse (Mardi Saint), vous recevrez un document 
expliquant la liturgie de la messe chrismale, une pe-
tite catéchèse sur les sacrements et les saintes huiles 
et une PU préparée par l’une de nos équipes litur-
giques pour rester en communion. 

La sainte Cène 
Vous recevrez un texte 
expliquant la double di-
mension de cette fête, 
une petite homélie et la 
PU préparée par une de 
nos équipes liturgiques. 
Vous recevrez également 
quelques modalités pra-
tiques vous permettant de 
vivre cette célébration en 
famille ou seul. 

Le chemin de Croix 
Le vendredi saint, l’archevêque nous propose un che-
min de croix diocésain. En famille ou individuellement 
nous le dirons à 15h00 si nous pouvons. Vous recevrez 
en même temps un texte rappelant le sens de la liturgie 
de l’office de la Croix avec la PU. 

Veillée pascale 
Comme pour les autres temps forts de la semaine 
sainte, vous recevrez un texte rappelant la dynamique 
de la veillée pascale, le sens des différents rites qui l’ac-
compagnent, une homélie pour vous aider à méditer et 
la PU qui sera pour nous le véritable moment de com-
munion spirituelle.  

Dimanche de Pâques 
Comme les autres fois, la communion se fera par une 
méditation de Pâques et la prière commune que vous 
recevrez par mail. 

Sortie de crise (il faut y penser aussi) 
À la sortie de la crise, il va falloir nous retrouver pour 
rendre grâce, ensemble dans un moment festif. Sous quelle 
forme, en quel lieu ? Envoyez-nous vos idées aux adresses 
mail des paroisses. Vous les avez au bas de la 1re page. 

Baptêmes, Mariages, Obsèques 
Baptême et mariage : pas de célébration tant que 
dure l’interdiction des rassemblements.  
Funérailles : célébration possible dans nos églises. Mais le 
nombre de participants est limité à 20 personnes. Par la 
suite nous proposons aux familles des célébrations de sou-
venir pour rassembler familles et amis  


