
 
 

                            EN  GUISE  de  FEUILLE  du  MOIS  d’AVRIL 2020 ! 
 
I.C.T.U.S = Poisson (en Grec)                            I =  Iesus     Jésus      
Emblème des chrétiens                                           C = Christos   Christ 
Pour ne pas être reconnus                                         T =  Théou       de Dieu 
Mais pour se reconnaître !                                           U = Uios           Fils 
                                                                                         S = Soter          Sauveur 
 

       Nous approchons de la fin de notre Carême, pour le moins particulier, cette année !!! 
Nous nous étions donnés, à la suite de la proposition des jeunes de l’Aumônerie de Saint 
Gilles et du groupe de Générac-Beauvoisin, lecteur de « Laudato Si » du Pape François, des 
pistes pour la sauvegarde de la planète, quelques efforts « écologiques » à vivre au quotidien 
pour protéger notre « Maison Commune ». En fait de sauvegarde, le coronavirus nous a 
contraints de l’assurer pour nous-mêmes et donc pour les autres ! Nous avons ici une pensée 
et une prière pour ceux que l’épidémie a emportés.  Que Notre Père les accueille en « sa 
Maison d’Eternité ». 
 Grâce aux moyens de communication, internet en particulier (pour ceux qui l’ont !), 
nous avons pu rester en communion, en accueillant et méditant la Parole de Dieu et son 
commentaire, en étant attentifs aux gestes bénévoles, fraternels ! 
 A ce propos, MERCI à ceux qui ont eu des idées pour rester en lien et qui les ont dites. 
Merci à cet ami qui m’a dit : « S’ils ne peuvent pas venir à la messe, envoie-leur l’homélie 
que tu devais leur dire ! » 
Une autre, sur internet : « Ça serait bien d’inviter les paroissiens à être attentifs à tous les 
beaux gestes de soutien, d’aide aux personnes qui en auront besoin pendant ce confinement. 
On récolterait tout ça pour l’offrir lors de la première messe célébrée ensemble ! » 
Une autre - qui habite au presbytère ! – m’a dit : « On pourrait faire une vidéo qu’on 
enverrait à tout le monde ! » 
Un autre – qui s’y entend en informatique – m’a dit « Je vais créer un site qui permettra de 
voir tout ça plus facilement ! » 
D’autres, en retour, disent leur joie d’avoir ce lien qui permet de lire, de méditer la Parole, 
de prier, de chanter, de sentir qu’on n’est pas seul, mais en communion !   MERCI à tous ! 
 
POUR LA SEMAINE SAINTE QUI ARRIVE,  du 5 au 12 Avril, 
je célèbrerai les offices, au presbytère, dans la petite chapelle Notre Dame, avec seulement, 
la famille Hanna qui vous représentera tous, amis de Beauvoisin, Générac et Saint Gilles. 
Pour que vous puissiez être en communion avec nous, à ce moment-là, voici les horaires : 
- Dimanche des Rameaux à 11h.00    Les rameaux seront bénis à distance. 
- Le Jeudi Saint à 17h.00          - Le Vendredi Saint à 17h.00 
- La Vigile Pascale du Samedi Saint à 21h.00         - Le Dimanche de Pâques à 11h.00 
Pour ces offices nous ferons une petite vidéo qui ne sera visible qu’après, bien sûr. 
Mais vous pouvez aussi rejoindre « Le Jour du Seigneur » sur FR2, les dimanches. Ainsi que 
KTO, si vous l’avez. Il y a aussi Radio Ecclésia FM 100.8 
 

     Nous nous souhaitons une Belle Semaine Sainte, malgré le confinement et la 
séparation ! Que nos cœurs restent unis dans le Christ Sauveur ! 

- Tiens ! Je reprendrais bien de ce poisson ! 
- Arrête ! 


