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Châteauneuf en Thymerais, le 20 mai 2020
Vigile de l’Ascension

Chers Paroissiens,
Depuis le 15 mars, l’exercice du culte catholique a été perturbé par la pandémie de Covid 19. Certes, le
culte a toujours été rendu car chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe ou la liturgie des heures, même s’il
est seul, il offre le culte public et officiel de l’Eglise, comme le rappelait le cardinal Sarah. Mais, pour trouver
son expression pleine et manifeste, ce culte nécessite la participation d’une communauté de fidèles.
Pendant ce confinement, et même parfois en semaine avant le confinement, j’ai célébré seul. La
célébration de l’Eucharistie, même sans la présence du peuple de Dieu, est indispensable à la vie
spirituelle du prêtre, encore plus en ce temps de pandémie où bon nombre d’entre vous ont été privés de
cette présence physique à la célébration de l’Eucharistie, le prêtre était alors en quelque sorte le délégué
de tous ceux qui ne pouvaient être là.
Le fait de ne pas pouvoir se réunir pour la Sainte Messe, de ne pas participer sacramentellement au
sacrifice eucharistique a été certes une grande souffrance pour bon nombre de catholiques.
Mais de l’absence, du mal peut surgir du bien. Cette absence forcée de la Sainte Communion nous a peutêtre permis de réfléchir sur notre rapport à l’Eucharistie. Comme je l’avais dit lors d’une fête-Dieu dans mon
ancienne paroisse, en reprenant un slogan sur les antibiotiques, l’Eucharistie (la communion
sacramentelle) n’est pas systématique ! Pensons à l’ancienne expression : faire ses Pâques….
Cette absence a pu nous faire réfléchir d’une part sur notre participation à la messe dominicale qui est un
devoir, pour tout catholique, de sanctifier le jour du Seigneur ; et d’autre part, sur notre manière de recevoir
le Corps de Notre Seigneur. Notre époque moderne n’a-t-elle pas trop lié participation à la messe et
communion ? Prenons-nous réellement conscience que c’est le Corps du Christ que nous recevons ? Le
14 juin, nous célébrerons la Fête-Dieu, prenons le temps de relire la séquence qui nous sera proposée :
Qu’un seul ou mille communient, Il se donne à l’un comme aux autres, Il nourrit sans disparaître. / Bons ou mauvais le
consomment, Mais pour un sort bien différent, Pour la vie ou pour la mort. / Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
Vois : ils prennent pareillement ; Quel résultat différent ! ….

Si vous avez souffert de ne pas pouvoir participer, sachez que pour un prêtre, un curé de paroisse, il n’a
pas été simple aussi de célébrer sans votre présence. Alors, réjouissons-nous de nous retrouver certes
avec quelques mesures de protection, mais ravis de nous retrouver pour sanctifier le jour du Seigneur !
abbé François Muchery, curé

Agenda du curé
Pour des raisons de santé, le curé sera absent à partir du 25 mai pour prendre un temps de repos
nécessaire.

Calendrier des messes en juin 2020
La célébration de l’Eucharistie reprendra sans doute le jour de Pentecôte.
Information à vérifier, car au moment de la rédaction de cette lettre, aucune confirmation n’est parvenue.

Dimanche 31 mai, Pentecôte : messe à 9h30 à Châteauneuf en Thymerais, et à 11h15 à Brezolles
Dimanche 7 juin, Trinité : messe à 9h30 à Châteauneuf en Thymerais, et à 11h15 à Brezolles
Dimanche 14 juin, Fête-Dieu : messe à 9h30 à Châteauneuf en Thymerais, et à 11h15 à Brezolles
Les messes du samedi seront programmées en principe à partir de mi-juin, le calendrier est à l’étude

Mesures sanitaires lors des célébrations : quelques gestes protecteurs
Pour venir à l’église, quelques consignes :
- merci de vous munir d’un masque et de votre gel hydroalcoolique, si
vous le souhaitez.
- merci de respecter les gestes de distanciation : une rangée sur 2 est
	
  
neutralisée par un panneau (cf photo). Vous pouvez vous installer en
famille sur une même rangée, autrement merci de respecter la distanciation.
- pour recevoir la Sainte Communion, le prêtre se lavera les mains avant et après la
distribution. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous nettoyer les mains avec votre propre
gel. Pour la procession, merci d’avancer sur une seule file, et de regagner votre place par
les allées latérales. Evitons de nous croiser inutilement !
- De plus, les bénitiers ne seront pas remplis, et les livres de chants ne seront pas
disponibles dans un premier temps.
- Les grandes portes pourront être ouvertes pour faciliter la sortie des fidèles
Catéchèse et célébration de la confirmation
La catéchèse reprendra au mois de septembre. Les inscriptions auront lieu comme d’habitude
début septembre.
La messe de la confirmation sera célébrée par Mgr Christory
le dimanche 13 septembre à 10h30 à Châteauneuf-en-Thymerais
Juin : mois du Cœur Sacré de Notre Seigneur : « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ! »
Nous allons célébrer la solennité du Sacré Cœur de Jésus, fête qui revient au goût du jour après
avoir été décriée, politisée, puis oubliée.
Lorsque Jésus apparaît à Sainte Marguerite-Marie Alacoque en juin 1675 à Paray-le-Monial, Il
demande à cette religieuse de la Visitation d’instituer la solennité du Sacré-Cœur de Jésus dans
toute l’Eglise universelle. Ainsi, nous célébrerons cette belle fête le vendredi 8 juin (3ème vendredi
après la Pentecôte). Il est une tradition dans l’Eglise de nommer le mois de juin : le mois du SacréCœur de Jésus.
« Mon Divin Cœur est si passionné d’Amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne
pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par
ton moyen » (Jésus à Ste Marguerite-Marie). Chacun de nous, par l’intermédiaire de cette sainte,
avons donc reçu cette mission divine de répandre l’Amour du Cœur de Jésus dans le monde.
Prier et faire aimer le Sacré-Cœur de Jésus c’est répondre à ce grand cri d’amour que nous
adresse le Seigneur dans toute la Bible et à travers les apparitions dont celles de Paray-le-Monial
en particulier.
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se
consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart
que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris
qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que
ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi… » (Jésus à Ste Marguerite-Marie)
Pour nous, Français, cette dévotion prend une connotation nationale particulière, ce qui lui a valu
d’être parfois récupérée politiquement. Mais le Sacré Cœur, en demandant à tant de reprises la
consécration du pays, entendait simplement un juste rapport entre le spirituel et le matériel. Le
Christ veut la France en son Cœur, c’est-à-dire qu’il attend, d’une façon particulière et
mystérieuse, que chaque Français vive de la sève même de cet amour.
Alors, en ce mois de juin, prions le Sacré Cœur pour la France.

