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Carême 2020 - 4° semaine
LES TROIS CLOCHES
Les plus anciens reconnaitont le titre d'une chanson d'Edith Piaf chantée avec les compagnons de la
chanson, mais il y a des interprétaions plus récentes. Il s'agit de la vie d'un certain Jean-François Nicot :
Baptême, Mariage, Funérailles.
C'est l'histoire d'un homme, mais je retiens la cloche qui sonne trois fois pour rythmer la vie soulignant
l'importance sociale de notre existence personnelle. On sonne toujours pour les baptêmes, les mariages et
les obsèques. On sonne aussi pour la messe dominicale et pour les messes en semaine.
On sonne encore pour les grands événements comme, par exemple, la libération de Paris en 1945.
Nos évêques nous invitent à sonner demain soir à 19h 30 et à allumer une bougie, au rebord de nos
fenêtres "au moment où les cloches sonneront ce sera une marque de communion de pensée et de prière
avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la
vie de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous,
catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d’espérance et
de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les
gestes nécessaires. Mgr Éric de Moulins-Beaufort Président de la Conférence des évêques de France
à mon avis, il n'est pas indispensable d'aller sur routes et chemins à cette heure obscure pour faire sonner
les cloches. Mais les bougies comme signe et la prière comme réalités sont totalement bienvenues. à vos
briquets, sans mettre le feu ailleurs qu'à votre coeur et au coeur de l'humanité
Votre curé, Gérard FAURE

Ci-DESSOUS LES INISTIATIVES POUR FÊTER CE JOUR DU 25 MARS, ANNONCIATION DU SEIGNEUR

- 9H : Messe présidée par Mgr JAMES, transmise sur le site bordeaux.catholique.fr
- 12h : prière du Notre Père en communion avec le Pape et toutes les églises chrétiennes

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
Vous pouvez compter sur leurnotre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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