
“Qu’as-tu fait de ton frère?”

Voilà que nous sommes en place dans nos vies de

confinés ! L’école à distance avance cahin-caha, le

travail en visioconférence passe encore, et on a même

pris le temps, pour certains, de faire des apéros à

distance !

Les messes retransmises ont un franc succès et cela ne

peut que nous réjouir ! Bravo pour toutes les initiatives

lancées avec succès qui permettent de garder le

contact, de tisser du lien, etc...

J’aimerais maintenant que nous puissions utiliser ce

temps précieux du confinement à une mission qui nous

est donnée par Dieu : “De toutes les nations faites des

disciples”. Nos épreuves nous amènent à nous poser

des questions, et creusent le besoin de nous retrouver

entre chrétiens pour partager sur l’essentiel. C’est aussi

un moment fort pour proposer à ceux qui sont un peu

plus loin du Seigneur, mais pas de nos cœurs, de

prendre un temps de partage autour du Christ !

Pour cela, nous avons à la paroisse deux types de

cénacles : les cénacles pour accueillir ceux qui ont soif

et sont un peu loin de l'Église, avec des vidéos fortes

qui poussent à ouvrir son cœur; et des cénacles pour

nous nourrir ensemble autour de la Parole de Dieu,

pour nous retrouver entre chrétiens.

Vous en avez entendu parler depuis trois années, mais

je crois qu’il s’agit maintenant d’une urgence pour

proposer la foi à ceux qui sombrent dans le doute. Le

message du Saint-Père nous amène à annoncer que le

Christ est dans notre barque, qu’Il est là pour tous !

Il nous appartient de proposer la foi, et le Seigneur nous

demandera ce que nous aurons fait de notre frère. Alors

avançons vers Pâques avec un désir renouvelé de

porter le Christ à nos amis, même par ordinateur

interposé !

père Baudouin

Bulletin
Dimanche des Rameaux

Dimanche des Rameaux 

Samedi soir à 18h et Dimanche à 
10h Nous bénirons les rameaux et 
vous les garderons au frais jusqu’à la 
sortie du confinement.

Jeudi Saint : Sainte Cène à 18h puis 
temps de prière silencieuse devant le 
Saint-Sacrement.

Vendredi Saint :
Chemin de Croix à 15h
Office de la Croix à 18h

Samedi Saint :
Vigile Pascale à 21h

Dimanche de Pâques :
Messe à 10h !

“Vivre en Frères,

Suivre l’Esprit-Saint,

Annoncer l’Evangile”

L’intercession : 

La parole est à Philippe !

“Je vous propose d’imaginer avec moi ce que

pourraient être nos premières minutes dans l’au-delà..”

Ces mots de Philippe devraient vous donner l’eau à la

bouche car il nous a préparé trois vidéos pour nous

aider à comprendre ce qu’est l’intercession : bientôt sur

vos écrans Facebook et YouTube ! Merci Philippe !



Je veux devenir hôte

d’un cénacle

et inviter chez moi !

Pour ouvrir un cénacle où vous inviterez des personnes qui sont en 

recherche, vous pourrez utiliser toutes les vidéos de témoignages mises à 

votre disposition en envoyant un mail à :

cenacles@paroissesaintruf.fr         

ou en téléphonant à Laurence au 06 30 48 15 90

Pour ouvrir un cénacle où vous inviterez des chrétiens engagés et où vous 

pourrez utiliser les enseignements mis à votre disposition sur la page 

YouTube de la paroisse : 

cenacles@paroissesaintruf.fr         

ou en téléphonant à Laurence au 06 30 48 15 90

Vidéos sur www.lesvideosdesaintruf.fr

Comment faire des dons pour aider la paroisse ?

www.jedonneasaintruf.fr

Ces dons sont déductibles de vos impôts et sont dédiés à la paroisse Saint-Ruf et 

ne peuvent être utilisés à aucune autre action que celles de la paroisse Saint-Ruf.

http://www.lesvideosdesaintruf.fr/
http://www.jedonneasaintruf.fr/


Quelques témoignages sur nos cénacles !

Heureux de nous retrouver pour vivre 

de beaux moments de fraternité en 

Christ"

(Paule et Jean-Michel)

"Moments forts en fraternité qui me 

permettent de reconnaître Jésus dans 

ma vie"

(Florence)

"Je ne pensais pas que je rencontrerais 

des gens heureux d'être chrétiens"

(Marie)

"Les thèmes abordés répondent à des 

questions que tout le monde se pose un 

jour !" (Bruno)

Concours d’œufs de Pâques !

Faites décorer par vos familles des œufs de Pâques, et envoyez-nous les plus
belles photos !
Les plus beaux œufs verront leurs photos publiées !



Quelques messes depuis chez vous !...

Contactez la Paroisse :  

09.72.19.64.31

http://www.paroissesaintruf.fr

Père Baudouin : 06.16.80.19.59  

Père Régis-Marie : 06.66.12.10.53 

Père Arul-Nesan : 06.98.03.25.31  

Père Louis-Xavier : 07.61.75.82.47

http://www.paroissesaintruf.fr/


Vous voulez participer à la vigile pascale d’une manière 

inédite ?

Enregistrez-vous en vidéo avec vos téléphones et caméras, en famille ou seuls en 

nous annonçant la Résurrection du Christ! Et envoyez vos vidéos à Laetitia : 

lplaetitia@gmail.com

Le texte c’est :

“Christ est Ressuscité! Il est vraiment ressuscité!!!”

mailto:lplaetitia@gmail.com


DÉCRET Du Cardinal Sarah,
Préfet pour la Congrégation pour
le culte divin et la discipline
des sacrements. 26 mars 2020

Ayant considéré l’évolution rapide de la pandémie de Covid-19 et tenant
compte des observations reçues des Conférences Épiscopales, cette
Congrégation propose une mise à jour des indications générales et des
suggestions déjà données aux Évêques dans le décret précédent du 19 mars
2020.

En considération du fait que la date de Pâques ne peut pas être transférée,
dans les pays touchés par la maladie, où des restrictions sur les
rassemblements et les mouvements de personnes sont prévues, les Évêques et
les Prêtres célébreront les rites de la Semaine Sainte sans la présence du
peuple et dans un endroit approprié, en évitant la concélébration et en omettant
l’échange de paix. Les fidèles seront informés de l’heure du début des
célébrations afin de pouvoir s’unir en prière dans leurs propres maisons. Les
moyens de communication télématiques en direct, et non enregistrés, pourront
être utiles. Dans tous les cas, il reste important de consacrer suffisamment de
temps à la prière, en valorisant surtout la Liturgia Horarum.

Les Conférences Épiscopales et chaque diocèse ne manqueront pas d’offrir
des suggestions en vue d’aider la prière familiale et personnelle.

1 – Dimanche des Rameaux. La Commémoration de l’Entrée du Seigneur à
Jérusalem sera célébrée à l’intérieur de l’édifice sacré ; dans les églises
Cathédrales on utilisera la deuxième forme prévue par le Missel Romain ; dans
les églises Paroissiales et dans les autres lieux, la troisième forme.

2 – Messe chrismale. En évaluant la situation concrète dans les différents
pays, les Conférences Épiscopales pourront donner des indications sur un
éventuel transfert à une autre date.

…/..



3 – Jeudi Saint. Le lavement des pieds, déjà facultatif, est omis. À la fin de la

Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur, on omet aussi la procession, et le

Saint-Sacrement sera conservé dans le tabernacle. En ce jour, on concède

exceptionnellement à tous les prêtres la faculté de célébrer la Messe dans un

endroit approprié, sans la présence du peuple.

4 – Vendredi Saint. Dans la prière universelle les Évêques veilleront à préparer

une intention spéciale pour ceux qui se trouvent dans une situation de désarroi,

pour les malades, les défunts (cf. Missale Romanum). L’adoration de la Croix par

le baiser sera limité au célébrant seulement.

…/…

5 – Vigile Pascale. Elle n’est célébrée que dans les églises Cathédrales et

Paroissiales. Pour la liturgie baptismale, seul le renouvellement des promesses

baptismales sera maintenu (cf. Missale Romanum).

Dans les séminaires, les maisons de prêtres, les monastères et les

communautés religieuses, on suivra les indications de ce Décret.

Les expressions de la piété populaire et les processions qui enrichissent les

jours de la Semaine Sainte et du Triduum Pascal peuvent être transférées, au

jugement de l’Évêque diocésain, à d’autres jours convenables, par ex. les 14 et

15 septembre.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 25

mars 2020, solennité de l’Annonciation du Seigneur.

Robert Card. Sarah
Préfet


