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Chers paroissiens 

Christ est ressuscité ! 
C’est l’accomplissement de tout, Alléluia ! 

La bonne nouvelle des bonnes nouvelles, Alléluia. !. 
Nos peurs, nos doutes, notre fragilité,  
n’ont plus le dernier mot. Alléluia ! 
Le Christ ressuscité nous ressuscite  

de toutes nos morts. Alléluia ! 
Il suffit de nous laisser guider  

par sa lumière de Pâques, Alléluia ! 
Nos vies revêtiront  

les couleurs du Ressuscité. Alléluia ! 
Alors, nos fragilités deviendront une force, alléluia ! 

nos pauvretés, un trésor, Alléluia ! 
nos morts, de simples passages vers la Vie, Alléluia ! 

Joyeuses fêtes de Pâques. Alléluia ! 
Alléluia ! 

 
P. Joseph 

Numéro vert 

Le diocèse a mis en place un « numéro vert » pour per-
mettre à tous ceux qui souhaitent parler à un prêtre de 
le faire facilement et gratuitement. 

Ce numéro est le  

0805 38 23 24. 

Seize prêtres du diocèse ont déjà accepté d’être les 
« écoutants » de ce numéro destiné aux personnes 
seules, souffrantes mais aussi à tous ceux qui souhai-
tent échanger ou poser une question à un prêtre. 

Chaque jour, de 8h à 22h, ces prêtres se relaient pour 
répondre aux appels, et ce jusqu’à la fin de la pé-
riode de confinement. 

Eric Millot 

NEWLETTER N° 3 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 

Chemin de Pâques 
Les chemins de Pâques arrivent peu à peu 

Séquence 
 
 
 

A la Victime pascale,  
chrétiens, offrez le sacrifice 

de louange.  
L'Agneau a racheté  

les brebis ;  
le Christ innocent  

a réconcilié l'homme  
pécheur avec le Père.  

La mort et la vie  
s'affrontèrent  

en un duel prodigieux.  
Le Maître de la vie  

mourut ; vivant, il règne. 
  

" Dis-nous, Marie Made-
leine, qu'as-tu vu  

en chemin ?  
J'ai vu le sépulcre  
du Christ vivant,  
j'ai vu la gloire  
du Ressuscité !  

J'ai vu les anges,  
ses témoins, le suaire  

et les vêtements.  
Le Christ, mon espérance  

est ressuscité!  
Il vous précèdera en Galilée. 

" 
Nous le savons :  

le Christ est vraiment  
ressuscité des morts.  

Roi victorieux, prends-nous 
tous en pitié ! Amen. 



COIN DU PARTAGE 

Prendre le temps de prier et d’admirer 

Le confinement est un mot qui m’a tout de 
suite fait peur quand j’ai réalisé que je n’al-
lais plus être libre de faire ce que je veux, de 
voir qui je veux... Finalement, je dois recon-
naître qu’il est beaucoup plus facile à vivre 
dans une maison à la campagne qu’en ap-
partement en ville… Chaque jour qui passe, 
je me réveille en me disant que j’ai beaucoup 
de chance. Certes, ma vie sociale me manque 
beaucoup même si les réseaux sociaux ou le 
téléphone me permettent de garder le contact 
avec mes élèves, mes collègues, mes amis, ma 
famille, mes proches… Il me faut apprendre à 
vivre autrement, à travailler autrement… L’at-
tente est longue même si les journées passent 
vite. Nous ne savons pas quand nous pourrons 
reprendre le cours de nos vies… 

Deux choses m’ai-
dent beaucoup à 
vivre cette période 
particulière : les 
temps de méditation 
et de prière qui nous 
sont proposés par les 
pères Joseph et Go-

defroid et ma marche quotidienne qui me per-
met d’apprécier la beauté de la nature, de 
prendre le temps de m’arrêter pour regarder un 
petit veau dans un pré, les arbres qui bour-
geonnent, les champs de colza à perte de vue, 
toute cette nature qui renaît en ce magnifique 
printemps et qui nous rappelle la victoire de la 
vie sur la mort. Christ est ressuscité, Christ est 
vivant ! Alléluia ! Joyeuses Pâques 

Elisabeth BEJAUD 

Tout n’est pas né-
gatif 

Le confinement... 
Un mot qui me fai-
sait très peur... 
Comment allions-
nous pouvoir vivre 
24h/24 tous en-
semble en connais-
sant les tensions du 
moment 
(adolescence, stress 
lié au travail...) ? 
Mais, au final, quel 
étonnement ! Cha-
cun fait preuve de 
tolérance, d'atten-
tion au regard des 
autres... les enfants 
se sont rapprochés, 
notre couple aussi… 
Donc, tout n est pas 
négatif dans ce mo-
ment d'effort collec-
tif... prenez tous 
bien soin de vous et 
des autres en restant 
chez vous. 

Alexandra HARDY 

 

Ou va notre Collecte 
Notre don ira au CHU. Il contribuera no-

tamment : 

• à améliorer les conditions de travail des 
équipes ; 

• à acquérir des équipements indispen-
sables à la prise en charge des patients 
suspects ou avérés infectés par le Coro-
navirus COVID-19 ; 

• à développer des projets de recherche 
afin de faire progresser les connais-
sances sur ce virus. 

 
Merci à celles et ceux qui ont déjà donné. Pour 
celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est 
encore temps de le faire. C’est un beau geste 
d’encouragement et de reconnaissance pour ces 
hommes et ces femmes qui protègent nos vies. 

Se dépouiller de ses habitudes 

Comment vivons-nous cette période de confine-
ment ? Pour nous retraités plutôt actifs, habitués 
à vivre proches de nos enfants et notamment à 
garder fréquemment notre petite fille et à partici-
per à la vie sociale et paroissiale, c’est d’abord 
un complet « changement de logiciel », selon 
l’expression assez éclairante d’une amie. En ef-
fet, il faut apprendre se dépouiller de ses habi-
tudes, comprendre que la meilleure façon de pen-
ser aux autres et de les protéger, c’est de penser 
d’abord à soi et de se protéger soi-même donc ne 
plus chercher à faire mais seulement à être là, 
sans culpabilité et se recentrer sur soi. Cela signi-
fie concrètement pour nous lire, écouter de la mu-
sique, jardiner , prendre soin l’un de l’autre, s’émer-
veiller du printemps qui vient et de ce ciel pur de 
toutes les traces que les avions y laissent habituelle-
ment et surtout …. communiquer. 

Car paradoxalement, cette solitude imposée nous 
rend plus proches que jamais de ceux qu’on aime 
et les merveilles de la technologie moderne nous 
permettent de se le dire et de se voir. Nous avons 
pu souffler virtuellement les bougies et chanter 
ensemble « bon anniversaire ! ». Elle stimule 
l’envie de renouer avec ceux que nous avons un 
peu négligés et perdus de vue. Elle nous donne 
envie de dire merci à ceux qui agissent et nous 
permettent de continuer à vivre presque normale-
ment. Elle réactive aussi le lien qui nous unit 
avec la communauté paroissiale grâce aux docu-
ments que nous recevons régulièrement (merci 
aux  Pères Joseph et Godefroid et ceux et celles 
qui s’en font les relais). Et elle nous donne aussi 
l’occasion de participer à d’autres célébrations 
comme celle, émouvante et belle,  de ce vendredi 
saint dans la cathédrale de Paris sinistrée 

Marie-Pascale 

Les prochains jours de confinement 
 

Pour garder l’esprit de communion voilà ce que nous vous proposons : 

• Nous recevrons une prière à dire ensemble les vendredis à 18h00 
tant que dure le confinement. Ce sera notre manière de rester en 
communion de prière. 

• Nous recevrons également quelques éléments nous aidant à mieux 
vivre la liturgie du dimanche.  

• Nous continuerons à partager nos expériences de confinement 

• Tout cela paraîtra dans une newsletter hebdomadaire qui vous sera 
envoyé en l’occurrence le jeudi,. 

• Nous comptons dons sur vous, sur vos témoignages (une autre 
manière de vivre la communion ecclésiale. 

Regardez cette vidéo. Elle est superbe.  https://www.youtube.com/watch?v=ak2cXQiKwK4 



 
Le mystère de la Résurrection, dans lequel le Christ a écra-
sé la mort, pénètre notre vieux temps de sa puissante éner-
gie, jusqu’à ce que tout Lui soit soumis. L’année liturgique 
est le déploiement des divers aspects de l’unique mystère 
Pascal… (CEC 1168-1170)  

L’Eglise nous convie donc maintenant à la joie pascale, la joie 
de la Résurrection, et à vivre dans l’esprit de ce temps pascal. 
“Avec les solennités pascales qui commémorent le triomphe 
du Christ, notre âme est pénétrée d’une joie intime ; il nous 
convient alors de nous souvenir qu’unis au Rédempteur, nous 
avons, nous aussi, à ressusciter d’une vie froide et inerte à une 
vie plus fervente et plus sainte, en nous donnant pleinement et 
généreusement à Dieu, et en oubliant cette terre de misère pour 
aspirer uniquement au Ciel : Si vous êtes ressuscités avec le 
Christ, cherchez les choses d’en haut, prenez goût aux choses 
d’en haut. (Col 3, 1-2)“ (Pie XII. Mediator Dei. 1947). 
“Ressusciter d’une vie froide et inerte à une vie plus fervente 
et plus sainte.”, c’est la spiritualité du mystère pascal : Nous 
sommes morts au péché, et vivants pour Dieu, dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. (Rm 6, 11) 

Par sa mort, Jésus nous a obtenu la force de résister au mal : 
nous sommes “morts au péché“, selon la puissante expression 
de saint Paul. Nous devons cette grâce au sacrifice de la Croix. 
“En nous donnant pleinement et généreusement à Dieu”  

La grâce propre au temps pascal est de nous “renouveler“, 
de nous faire “vivre pour Dieu” selon le bien et la justice : 
c’est le chemin de la sainteté. Recherchez les choses d’en 
haut, … non celles de la terre. (Col 3, 1-3) 

Tiré de la revue « Prier en famille » 

PAQUES 

Ressusciter 

Qu’est-ce que ressusciter ?  

C’est quitter notre corps de chenille collée à la terre  
et devenir papillon aux ailes déployées dans la lumière  

Quitter le côté ombragé de la vallée  
et découvrir son versant ensoleillé  

Rompre les amarres de notre planète Terre  
et voguer vers l’océan de l’infini 

Abandonner les limites du temps qui fuit  
et entrer dans l’éternel aujourd’hui  

Briser le cercle étroit de la famille  
et être accueilli par une multitude de sœurs et de frères  

Comprendre les mystères de la création  
devant la beauté de son ultime réalisation 

Se laisser fasciner par un buisson ardent  
et devenir fou d’amour en le contemplant  

Continuer de grandir en lumière  
et vie dans le rayonnement créateur de son esprit  

Communier à une multitude de visages transfigurés  
et  s’émerveiller de la légèreté de notre corps lumineux  

Moissonner les gerbes d’amour dans la joie  
semées dans la douleur et les larmes, autrefois 

Se sentir envahi par une surabondance d’amour que nous 
pouvons partager avec ceux que nous aimons et  
qui marchent encore dans les ténèbres de la terre, à tâtons. 

Michel Hubaut 

Une autre vie au-delà du 
temps et de l’espace 

La Résurrection du Christ 
ne fut pas un retour à la vie 
terrestre, comme ce fut le 
cas pour les résurrections 
qu’Il avait accomplies 
avant Pâques : la fille de 
Jaïre, le jeune homme de 
Naïm, Lazare. Ces faits 
étaient des événements mi-
raculeux, mais les per-
sonnes miraculées retrou-
vaient, par le pouvoir de 
Jésus, une vie terrestre 
“ordinaire”. A un certain 
moment, ils mourront de 
nouveau. 

La Résurrection du Christ 
est essentiellement diffé-
rente. Dans son corps res-
suscité, Il passe de l’état de 
mort à une autre vie au-
delà du temps et de l’es-
pace. Le corps de Jésus est, 
dans la Résurrection, rempli 
de la puissance du Saint-
Esprit : Il participe à la vie 
divine dans l’état de sa 
gloire, si bien que saint Paul 
peut dire du Christ qu’Il 
est “l’homme céleste” (1 Co 
15, 49). (CEC 646) 

L'origine de Pâques 

Pâques est une fête chré-
tienne qui commémore la 
résurrection de Jésus. Le 
mot Pâques vient de 
[hébreu Pessah, qui signi-
fie « passage », devenu 
pascha en latin. Pessa'h 
célèbre la fuite d'Egypte 
du peuple juif et le pas-
sage de la Mer Rouge. La 
Pâque juive est fêtée le 
jour de la pleine lune de 
printemps, le 14 Nizan. 
D’après nos Évangiles, 
c'est la veille de Sabbat, 
durant la préparation de 
Pessah qu'eut lieu la cru-
cifixion de Jésus- Sa ré-
surrection, trois jours plus 
tard, est célébrée , le di-
manche suivant la pleine 
lune de printemps. 

Fête juive et fête chré-
tienne portent le même 
nom, mais Pâques se dit 
au pluriel chez nous 
Chrétiens depuis le 
XVIe siècle, pour se dis-
tinguer de la fête juive et 
pour évoquer à la fois la 
passion, la crucifixion et 
la résurrection de Jésus. 

PÂQUES : SOMMET DE L’ANNÉE LITURGIQUE  

Le temps liturgique nous fait suivre pas à pas notre Sau-
veur tout au long de sa vie sur la terre. L’Eglise nous invite 
à partager les sentiments qui furent les siens en chacune de 
ces circonstances. 

Notre Mère la Sainte Eglise… déploie tout le mystère du 
Christ pendant le cycle de l’année. Tout en célébrant ainsi 
les mystères de la Rédemption, elle ouvre aux fidèles les 
richesses des vertus et des mérites de son Seigneur ; de la 
sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus pré-
sents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact 
avec eux et remplis par la grâce du salut. (CEC 1163) 

Par ce moyen, nous assistons à chacun de ces événements 
non pas en “spectateurs”, d’une manière extérieure, mais 
nous nous y associons pleinement et avec amour. C’est de 
cette manière que nous bénéficions des grâces propres à 
chacun des mystères de la vie du Christ.  

La liturgie de la Semaine Sainte nous a associés à toutes les 
souffrances que notre Sauveur a supportées pour nous sau-
ver : c’était pour nous l’occasion de mieux comprendre le 
prix de notre rédemption. Elle nous invite maintenant à la 
joie de la Résurrection de notre Rédempteur et Sauveur : A 
partir du “Triduum” pascal, comme de sa source de lu-
mière, le temps nouveau de la Résurrection emplit toute 
l’année liturgique de sa clarté. C’est pourquoi Pâques n’est 
pas seulement une fête parmi d’autres : elle est la “Fête des 
fêtes“, “Solennité des solennitéscomme l’Eucharistie est le 
“Sacrement des sacrements” (le Grand Sacrement). Saint 
Athanase l’appelle “le Grand dimanche“, comme la Se-
maine Sainte est appelée en Orient “la Grande Semaine“. 



Petite méditation 

Juste avant sa mort, Jésus dit à Pilate : «  Je suis né et je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui-
conque est de la vérité écoute ma voix. » Jn 18,37. Y a-t-il 
plus beau témoignage de la vie à la Vie que celui de Jésus 
Christ, mort et ressuscité ? Cette vérité, Jésus l’a manifesté 
tout au long de son incarnation depuis sa naissance jusqu’à 
son ascension au ciel. Toute sa vie est témoignage de Vie.  

D’abord par sa kénose : « De condition divine ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Il s’est anéanti, pre-
nant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes ». Ph 2, 6-7. Suprême témoignage d’amour, et d’hu-
milité. En renonçant à lui-même, Jésus pose les bases de 
l’amour et de l’humilité. C’est la source de la vie bonne. 

Par sa vie d’errant. « Le fils de l’homme n’a pas d’endroit ou 
reposer la tête » Mt 8,19-22 - suprême témoigne. Oh homme, 
toi qui parfois te prends la tête à vouloir construire des châ-
teaux forts imprenables. Ils ne protègent pas de la condition 
de mortelle. Nous ne sommes que des passants, n’ayons pas 
peur de nous le redire. C’est une des clés de la vie bonne. 

Jésus était attendu comme le Sauveur, l’homme fort qui arra-
cherait l’homme de ses malheurs et lui apporterait la pléni-
tude de la joie. Et pourtant ce sont ses souffrances, les humi-
liations et la mort qu’il va leur offrir au final. Aux yeux des  
hommes c’est l’échec d’un projet, d’une attente - « Celui en 
qui nous espérions, il est mort »  Lc 24,19-21. Aux yeux de 
Dieu, c’est un suprême témoignage de vie. La félicité n’est 
point dans le paradis d’un ciel en permanence bleu sans 
nuage.  Non chers amis, Jésus n’est pas un marchand de tapis 
qui vient nous vendre du rêve à bas-coût, il est Dieu, il nous 
connait mieux que nous que nous-mêmes, plus que nous-
mêmes, il nous livre une des clés du mystère de la vie. Notre 
désir insatiable de plénitude, n’est en réalité qu’un sacrement, 
un signe, le signe de l’unique désir :  le désir de Dieu qui seul 
est capable de nous épanouir au-delà de nos espérances. C’est 
le message de Pâques.  

En ressuscitant Jésus, Dieu redit à l’humanité au moins deux 
choses.  « N’ayez pas peur » et « faites confiance ». 

« N’ayez pas peur », Mc4,40. Les tempêtes font partie de la 
navigation, aucun marin digne de ce nom ne s’en étonne. Mais 
quand elles arrivent, nous n’avons pas à en avoir peur, nous dit 
le Christ, parce qu’il est avec nous, même quand il donne l’im-
pression de dormir. « Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le 
gardien d’Israël » Ps 120,4. Il est bon dans la situation actuelle 
de la crise sanitaire qui nous terrasse, de nous en souvenir. 

« Faisons confiance ». La résurrection du Christ est la clé de 
cette confiance. C’est « la geste » de Dieu. A travers cette 
geste, Dieu nous dit combien il aime la vie et ne peut l’aban-
donner à la mort. C’est le msg de Pâques. Cette réalité 
change tout : notre regard sur la vie, notre regard sur les 
épreuves. Notre vie n’est plus tenue par la peur : la peur de la 
mort, la peur de l’échec, la peur du manque. On est moins 
esclave des accidents heureux ou malheureux de la vie - car 
tout passe - on est libre. C’est ce que Paul appelle vivre en 
ressuscité. Je vis en ressuscité quand je sème partout cette 
puissance de vie par ma joie qui relativise les priorités. Je vis 
en ressuscité quand ma vie est portée par l’amour, la con-
fiance, le pardon. Je vis en ressuscité quand je suis libre face 
à toutes les dictatures du paraître, de l’avoir,… Pâque c’est 
Dieu qui rend la Vie à la vie, pour que tout dans l’univers 
exulte et chante cette joie. Alléluia ! Amen ! 

P. Joseph 

  Prière universelle (par Elisabeth BEJAUD) 

Seigneur, nous Te confions ton Eglise 
qui veille sur l'humanité, spécialement 
sur ceux qui souffrent, et sur ceux qui 
sont seuls dans l'épreuve. Bénis le Saint
-Père François et tous les prêtres qui se 
font proche de chaque habitant par les 
différents moyens de communication, et 
soutiens-les de ta force et de ta pré-
sence, nous T'en prions. 
 
 
Seigneur, nous Te confions les élus et 
les dirigeants des nations qui sont con-
frontés à des décisions difficiles à pren-
dre en cette période particulière. Eclaire
-les dans leur choix et apaise-les dans 
cette tourmente, Seigneur, nous T’en 
prions. 
 
Seigneur, nous Te confions toutes les 
personnes atteintes du virus, les per-
sonnes victimes de toutes formes d'ad-
dictions, et toutes les personnes et fa-
milles en souffrance, seules ou en diffi-
culté durant ce temps de pandémie. 
Comme aux disciples d’Emmaüs, 
montre-leur Ton visage, qu’elles puis-
sent reconnaître en toi leur libérateur, 
nous T’en prions.  
Seigneur, nous Te confions les soignants 
qui luttent sans relâche contre le virus, qui 
soutiennent les malades et prennent des 
risques pour eux et leurs familles. Ac-
corde à tous la grâce de s'abandonner de 
plus en plus à Toi, Seigneur, nous T’en 
prions. 
Seigneur, nous Te confions notre com-
munauté paroissiale qui continue 
d’exister grâce aux textes et aux temps 
de prière qui nous sont proposés par les 
Pères Joseph et Godefroid et grâce à 
notre  participation à tous. 
 
Accorde à chacun de nous, familles et 
personnes seules, de célébrer sainte-
ment ces Fêtes pascales, en communion 
spirituelle avec tous nos frères et sœurs 
de la communauté et avec l'Eglise uni-
verselle, et que nous  ressortions encore 
plus unis de cette crise, Seigneur, nous 
T'en prions. 


