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Chers amis paroissiens, ce numéro du « Souffle des paroisses » ne comporte pas les rubriques
habituelles. Vous comprenez pourquoi : les activités paroissiales sont toutes suspendues. C’est
donc un numéro « spécial confinement » que vous tenez entre les mains. Vous ne trouverez pas
la version papier, (inutile de venir la chercher en faisant vos courses) mais uniquement la version
informatique. En plus des vidéos quotidiennes, c’est un petit moyen supplémentaire qui nous
permet de garder le lien entre nous. Nous essaierons d’en publier un numéro chaque semaine,
le temps que durera le confinement.  Si le coronavirus essouffle les malades, notre paroisse,
elle, continue d’avoir du Souffle, celui de l’Esprit Saint. A chacune et chacun de vous, nous
redisons toute l’amitié fraternelle de vos prêtres. Vous pouvez compter sur notre prière. Elle
vous rejoint dans vos maisons.

P. Patrice et P. Hervé

* de 17 h 30 à 18 h 30, les prêtres sont à l’église pour une heure d’adoration
Pourquoi ne pas prendre un moment de prière au cours de cette heure-là ? Ce sera une manière
d’être « connecté » les uns aux autres, non pas par internet mais par un réseau beaucoup plus
puissant et qui ne connait pas de panne : la communion de l’Esprit Saint.

* , Laudes et Vêpres sont diffusées en direct du presbytère sur le Facebook
de la paroisse. Laudes à 9 h 30 et Vêpres à 17 h 00.

La messe quotidienne est retransmise d’une paroisse du diocèse, par Radio Fidélité et le site
internet du diocèse, à 10 h tous les jours, aussi bien en semaine que le dimanche.

*Devant les difficultés techniques rencontrées et la piètre qualité du résultat, nous avons renoncé
à diffuser la messe en direct de l’église St Nicolas. Vous pouvez vous unir d’intention à
l’eucharistie que célèbrent le P. Patrice et le P. Hervé, à 10 h 30, le dimanche.

*La messe est diffusée sur France 2 à 11 h et sur KTO à 18 h 30

Toutes les intentions de messe que vous avez demandées seront bien honorées : le P. Patrice
et le P. Hervé célèbrent la messe chaque jour aux intentions inscrites sur l’agenda paroissial.
Même si vous ne pouvez pas être physiquement présents dans l’église, vous pouvez vous unir
par la prière, spirituellement en communion avec l’eucharistie célébrée ce jour-là.
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La dernière rencontre commune de pré-
paration, qui devait avoir lieu le 21 mars, a
donc dû être supprimée.
Elle ne sera pas reportée. Chaque couple est
invité à prendre contact avec le prêtre ou le
diacre qui célèbrera le mariage, pour fixer un
nouveau rendez-vous.

- Les célébrations seront retransmises depuis la cathédrale, où elles seront célébrées par le
P. François Renaud, notre administrateur diocésain, et son adjoint le P. Sébastien de Groulard.
- La Communauté du Chemin Neuf, qui est confinée à l’abbaye de Melleray, a très fraternellement
accepté de diffuser depuis l’abbatiale, la messe des Rameaux, celle du Jeudi Saint et la Veillée
pascale.

Si vous n’avez pas de compte
Facebook, vous pouvez très
facilement avoir accès à la page
Facebook de la paroisse où sont diffusées les
Laudes et Vêpres du dimanche. Il suffit d’aller
sur internet. Vous tapez sur votre moteur de
recherche : 
Puis, lorsque la page de résultats s’est
ouverte, vous cliquez sur la ligne accueil
paroisses pays de chateaubriant. Et voilà, vous
êtes sur la page Facebook paroissiale. Si un
message arrive, bloquant tout et vous
demandant de vous connecter ou de vous
inscrire à Facebook, cliquer sur « plus tard »
(c’est-à-dire sans doute jamais …).

Depuis le début du confinement, nous
essayons de poster une (voire deux…) vidéo
quotidienne sur la chaine YouTube de la
paroisse.
 A l’occasion de nos sorties obligées
(essentiellement pour aller célébrer les
sépultures), nous avons interviewé plusieurs
paroissiens. Mais le confinement rend difficile
ces entretiens.
Pourquoi n’essayeriez-vous pas de vous filmer
vous-mêmes ? Ce serait une belle manière de
nous donner en images des nouvelles les uns
des autres. Partagez-nous la manière dont
vous occupez vos journées, partagez-nous un
beau texte qui vous a touché, ou bien filmez-
vous en train de réaliser une bonne recette de
cuisine, ou interprétez-nous un beau cantique
d’aujourd’hui ou d’autrefois etc.
Soyez inventifs. Et envoyez votre film par We
Transfer (ou tout autre moyen d’envoyer des
dossier lourds) à 

- La préparation de
baptême du vendredi
3 avril est supprimée.
Les personnes qui
devaient y participer
sont invitées à venir à
celle du mardi 5 mai, à 20 h, au centre St
Georges, rue St Georges, à Châteaubriant.
-La préparation du samedi 4 avril est
supprimée. Les personnes qui devaient y
participer sont invitées à venir à celle du
samedi 9 mai, au Centre St Georges, rue St
Georges, à Châteaubriant.

Il n'y aura pas de baptême le jour de Pâques.
- Aux familles qui devaient célébrer le baptême
de leur enfant le jour de Pâques à Moisdon, il
est proposé une autre date : le dimanche 3
mai, au cours de la messe de 10h30 à
Moisdon.
-À celles qui devaient célébrer le baptême de
leur enfant le jour de Pâques à Châteaubriant
(St Nicolas), il est proposé une autre date : le
dimanche 10 mai, au cours de la messe de
10 h 30 à St Nicolas.

La distribution des
enveloppes de Denier
de l’Église est reportée
au mois de Mai, ainsi
que la quête pour le
chauffage des églises.
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Presbytère de Moisdon-la-Rivière (44520) : 7 rue du Pont Neuf - Tél : 02 40 07 62 51

Le dimanche 29 mars aurait dû avoir lieu la collecte de Carême du CCFD.
Les enveloppes seront distribuées quand la situation redeviendra normale.

 Que cela ne vous empêche pas de faire votre don et de l'envoyer à :

CCFD Terre-Solidaire - Délégation Diocésaine de Loire-Atlantique,
4 rue Jean Lantier 75001 PARIS.

Si vous le voulez, vous pouvez toujours faire un don en ligne :

Au nom du diocèse de Nantes, je vous sollicite pour activer vos réseaux afin de trouver des
infirmières bénévoles disponibles.  Sous la responsabilité du préfet, un centre d’hébergement
spécialisé pour personnes sans domicile (SDF, migrants) atteintes du coronavirus non graves,
va s’ouvrir à St-Aignan-de Grand-Lieu près de l’aéroport.

Ce site pourra accueillir 48 personnes.

Le diocèse de Nantes est associé à cette ouverture en proposant de trouver des professionnels,
médecins et infirmières bénévoles. Pour les médecins ceci est déjà enclenché, mais si d’autres
veulent se joindre à l’équipe ce sera bien. Pour les infirmières j’ai reçu cette demande hier.
Vous avez compris que beaucoup de choses se décident dans l’urgence, commandées par la
situation. Aussi je vous demande de chercher activement, dans vos relations, des personnes
susceptibles d’être mobilisées. Une vigilance est rappelée quant à la santé des bénévoles. Les
personnes ayant des fragilités ne doivent pas prendre de risques et donc ne pas postuler car
il s’agit d’être en contact avec des personnes porteuses du virus. Les moyens de protections
devront être mis à la disposition des soignants. Je
rappelle que les jeunes enfants sont peu susceptibles
d’être malade (0-10 ans), ceci pour rassurer les
jeunes mamans infirmières. Le travail consistera à
surveiller les personnes accueillies dans ce centre
matin et soir, sous la responsabilité des médecins
mobilisés.

Le nombre d’infirmières utiles au fonctionnement est
susceptible de varier en fonction de ce que nous
observerons. Aussi plus notre équipe sera étoffée,
moins ce sera difficile à gérer. Le site devrait
normalement être ouvert lundi 29 mars, sans savoir s’il y aura des malades dès son ouverture.
Des bénévoles de la Sécurité Civile seront mobilisés pour tenir le site en permanence. Je suis
à votre disposition pour répondre à vos questions, de préférence par mail ou à défaut au 06
68 91 30 25.

Prions le Seigneur de nous aider à passer cette épidémie sans oublier celles et ceux qui souffrent
et ne peuvent être confinés que dans la rue ou des squats.

Fraternellement,
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Bonjour chères amies, chers amis,

Depuis quelques semaines, la salle maladie du Corona virus parle d’elle-même
à travers le monde entier. Aucun pays ne peut dire aujourd’hui qu’il est épargné
de cette maladie ou du moins de ses conséquences. C’est pourquoi, j’ai tenu à
vous écrire pour me rassurer que vous vous portez bien là où vous êtes et si vous
prenez soin de vous, avec le moyen à votre disposition. Car, c’est toujours une
peine pour moi de ne pas avoir de vos nouvelles.

Quant à nous, au Congo il y a, aujourd’hui, 51 cas et 4 décès à 2 000 km de ma paroisse. Cependant,
les mesures prises par le Président de la République, nous obligent tous à changer des comportements.
Plus de messe en public, plus d’écoles, plus de sépultures publiques, plus de restaurants, les frontières
sont fermées, les vols d’avions annulés, … c’est un moment très critique pour une ville de Bukavu qui
compte 89 % des chômeurs. Nous aurons du mal à nous en sortir en Afrique si cette maladie se répandait
avec la même vitesse !

Nous (4 prêtres) célébrons à la paroisse, avec les 11 religieuses, mais à l’oratoire en portant au cœur de
l’Eucharistie les joies et les peines les plus atroces du monde. Toute la journée nous exposons le saint
sacrement à l’Église pour l’adoration individuelle des fidèles à tour de rôle. Dans les villages, les fidèles
se rassemblent à 10 ou 15 tout au plus pour la prière du chapelet. Le soir (19 h 00) nous prions en
communauté au son de la cloche qui invite les fidèles à s’unir dans leurs familles à la prière de la paroisse.

C’est le moment, plus que jamais de prier, d’adorer pour confier discrètement au Seigneur les familles
qui sont atteintes de cette maladie, de prier pour les médecins et les infirmiers qui se battent nuit et
jour pour sauver les vies, de porter au cœur de nos préoccupations quotidiennes les autorités de nos
pays pour les bonnes décisions qui aideront le peuple à survivre au-delà de la peur qui s’installe et se
propage, de demander au Seigneur d’augmenter en nous la foi, l’espérance et la charité en pensant au
voisin le plus proche en difficulté et en besoin, de poser sur lui un regard de compassion et de miséricorde.
Avec cette maladie, nous sommes appelés à découvrir les limites de l’intelligence humaine, la fragilité
de la nature humaine et l’urgence de l’abandon au Maître de l’histoire tout en suivant strictement les
recommandations des spécialistes en matière de la santé.

Tenons dans la prière, chapelet en mains veillons dans la foi, demandons au Seigneur de nous garder
dans son amour, lui le Berger de notre vie (Psaume 22). Oui, notre secours est dans le nom du Seigneur,
qui a fait le Ciel et la terre (Ps 124,8). Oui, même si le mal semble triompher, Dieu aura le dernier mot.
Union de prière cher(e)s amies et amis, et merci de savoir que nous sommes tous en vie et que nos
prières donneront leurs fruits au temps du Seigneur !

Abbé Antoine Dunia Ciruhula

Quand le déluge est arrivé, où était Noé et sa famille ?  … A la maison.
Quand les trois anges ont rendu visite à Abraham, où était-il ? … A la maison.
Quand les deux anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, où était Loth ?... A la maison.
Quand les premiers-nés des Égyptiens ont été exterminés, où étaient les Hébreux ? …
A la maison.
Quand les murs de Jéricho sont tombés, où était Rahab ? … A la maison.
Où étaient les Apôtres lorsqu’ils ont reçu l’Esprit Saint ? … A la maison.
Où était Paul quand il a été visité par Ananias ? … A la maison
Où rester pour nous protéger les uns les autres du virus ? … A la maison.
Où est le Seigneur pendant ce temps de confinement ? … Avec nous, à la maison !


