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Edito 
Le secteur des Deux Neuilly a mobilisé toute son énergie ces derniers jours pour vous permettre de lire le 1er numéro de 
notre nouveau journal paroissial : LE journal paroissial de toute notre communauté ! 

A l’intérieur de notre journal « Le Fraternel Nocéen », vous trouverez des mots de nos prêtres et de nos sœurs, des 
commentaires des évangiles de la semaine qui vient, des témoignages, des conseils pratiques, des idées, des jeux pour les 
enfants, des vies de Saints… Il y en a pour tous les goûts !  

Ce journal est réalisé en mode collaboratif ; aussi, vous êtes tous invités à contribuer à son développement, en rédigeant des 
articles, émettre des remarques ou encore en diffusant au plus grand nombre ce journal 100% numérique, 100% écolo, 
100% chrétien ! 

Nous vous souhaitons une excellente lecture et une très belle Semaine Sainte à tous ! 

 

 

Place à notre Pape François 
Mot du Pape (messe du 27 mars 2020)  

«Ces jours-ci, on a appris que tant de gens commencent à se faire du souci pour les autres 
de manière plus générale, et à penser aux familles qui n'ont pas assez pour vivre, aux 
personnes âgées seules, aux malades à l'hôpital ; ils prient et essaient d'obtenir de l'aide... 
C'est un bon signe. Remercions le Seigneur d'avoir suscité ces sentiments dans le cœur de 
ses fidèles».  

 

Intention de prière du Pape (24 mars 2020) 

 "Prions tous ensemble pour les malades, pour les personnes qui souffrent. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos 
supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O Vierge 
glorieuse et bénie. 

Je remercie tous les chrétiens, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté 
qui prient pour ce moment, tous unis, quelle que soit la tradition religieuse à laquelle ils 
appartiennent".  
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Message de notre évêque à l’attention des soignants 
« Je ne suis ni médecin, ni infirmier, ni aide-soignant, ni kinésithérapeute, ni pompier... mais comme 
l’ensemble de nos concitoyens, j’admire votre disponibilité et votre attention aux personnes que vous 
soignez durant quelques heures ou quelques années ! Que de témoignages de reconnaissance 
entendus à votre sujet et cela, bien avant que ne surgisse la crise actuelle. Que de témoignages 
entendus aussi, de votre part, pour dénoncer l’écart grandissant entre votre motivation et les moyens 
mis à votre disposition. Aujourd’hui alors que vous êtes, comme toujours, les premiers à être 
confrontés à la souffrance et à la détresse et que vous êtes inquiets pour votre famille et vos 
proches, je souhaite vous manifester le soutien et la reconnaissance des catholiques de la Seine-
Saint-Denis pour ce que vous faites et ce que vous êtes auprès des personnes souffrantes. Votre 
engagement déterminé, au mépris de votre confort et de votre sécurité, est pour nous un magnifique 
signe d’espérance. 

Quelles que soient vos convictions, religieuses ou philosophiques, permettez- moi de vous dire que chaque jour, avec 
l’ensemble des catholiques du diocèse, nous prions pour vous. Notre prière n’a rien de magique ! Nous prions Dieu pour 
qu’à travers vos mains il manifeste son réconfort à ceux qui souffrent. Nous le prions pour qu’il vous donne la force 
nécessaire pour surmonter l’épreuve quotidienne de vous sentir, peut-être, démunis et impuissants devant l’ampleur de la 
crise actuelle. Pour les chrétiens débutera dans quelques jours la Semaine sainte qui, chaque année, les entraînent à 
méditer le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Tout au long de ces jours saints soyez assurés que nous ne 
cesserons de penser à vous qui chaque jour, et parfois dans des choix douloureux, êtes confrontés au mystère de la mort et 
de la vie. » 

 Monseigneur Pascal Delannoy 

 Joyeux anniversaire à notre éminent évêque, qui a fêté le jeudi 2 avril son 63ème anniversaire ! 
 

Message de notre Curé 
Frères et sœurs, vous connaissez tous cette histoire pleine de bon sens chrétien.  « Alors qu’un 
village doit être évacué à la suite d’une montée soudaine des eaux, un bon chrétien refuse de 
quitter sa maison. « Le Seigneur me sauvera lui-même, dit-il. Je ne fuirai pas devant ce fléau ». Par 
mesure de précaution et parce qu’il y va de leur vie, tous les habitants quittent leur village. Et l’eau 
monte inexorablement. Elle inonde la maison du brave homme. Une embarcation avec des agents 
de la sécurité civile viennent à lui pour l’évacuer. « Non merci, dit-il, je n’ai pas besoin de vous ! 
C’est le Seigneur qui me sauvera ! » L’eau continue de monter. Il se retrouve coincé au dernier 
étage de sa maison. Un zodiac de la Police fluviale vient à son aide. « Retournez chez vous, dit-il. 
C’est le Seigneur qui me sauvera ! ». L’eau engloutit le village. L’homme se retrouve sur le toit de sa 
maison. Un hélicoptère des Pompiers lui tend une échelle pour l’hélitreuiller. « Partez ! S’emporte-
t-il. Le Seigneur.... ». Et les flots submergent la maison de l’homme....le noyant. 

Arrivé au Paradis, l’homme est en colère contre Dieu. « Seigneur, toute ma vie j’ai eu confiance en toi, et dans ces derniers 
moments d’épreuves...où j’ai tant prié ton Saint Nom, tu ne m’as pas exaucé. J’ai attendu que tu me délivres de ce fléau et je 
me suis retrouvé seul face à la mort....où étais-tu Seigneur ? ». Et le Seigneur lui répondit : « Homme de peu de foi ! Je te l’ai 
promis le jour de ton baptême. Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. J’ai toujours été là pour toi. Et je t’ai 
toujours donné ce dont tu avais besoin. Mais ton regard était trop plein d’orgueil. Tu attendais de moi un « service à la 
personne » exclusif. Moi je suis un Dieu qui se donne à travers les gestes de relations. C’est moi qui t’ai envoyé ces équipes 
de secouristes. Mais toi tu n’as pas su me voir car ton cœur n’était pas ouvert aux autres ». Comme l’écrivait Rimbaud : « Je 
est un Autre ». Je ne suis moi, dit le Seigneur, que par les autres. 

Cette petite histoire nous ouvre à cette belle aventure que nous oblige à vivre le confinement. Dans notre solitude, une porte 
s’ouvre et nous invite à sortir de nous-mêmes. Ce nouveau journal paroissial et ce site internet FB sont des fenêtres de la 
fraternité qui vont nous aider à ne pas nous noyer. Que le Seigneur bénisse celles et ceux qui sont à l’origine de cette 
magnifique aventure communautaire. Ils sont des relais de la présence et l’action du Seigneur dans nos vies confinées. Et 
vous frères et sœurs, vous êtes aussi des relais de la présence de Dieu. Car à nous tous il a promis le jour de notre baptême : 
je suis avec toi tous les jours de ta vie, car je t’aime. .  

A bientôt mes enfants ! Dieu vous garde !   

 Padre 

https://saint-denis.catholique.fr/decouvrir-le-diocese/zoom-sur-le-diocese-et-le-departement-93
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Commentaire des textes de la messe des Rameaux 
Par Père Michal  

 

Nous connaissons bien le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Les acclamations de la foule ont 
été pour lui un triomphe très modeste mais incontesté. Cet événement annonce la gloire qui 
sera la sienne au jour de l’Ascension. Mais tout au long de cette célébration, nous découvrons 
que ce chemin de gloire devient aussitôt un chemin de souffrance, de dépouillement et de 
confiance. 

Les trois lectures de ce dimanche nous montrent la façon délibérée dont Jésus entre dans la 
souffrance. Il est allé jusqu’au bout de sa mission, jusqu’au don de sa vie.  

Son attitude nous invite à prendre le même chemin : Ecouter la Parole de Dieu comme celui qui 
se laisse instruire par cette parole, accepter comme le Christ les dépouillements de nous-
mêmes, aller jusqu’au bout de l’amour qui pardonne. 

Ce chemin qui s’inaugure au dimanche des rameaux, nous le retrouvons inversé durant les trois 
derniers jours de la Semaine Sainte : Passant par la souffrance et l’offrande de sa vie, le Christ sortira de son tombeau. La 
mort sera vaincue.  

C’est à cette victoire sur la mort et le péché que le Christ veut nous conduire. 

C’est cette bonne nouvelle que nous rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains :  

« Là où le péché a abondé, l’amour a surabondé. » 

Ce récit de la Passion n’est pas un simple reportage. C’est d’abord la source de notre foi.  

Ce Jésus qui a été acclamé lors de son entrée à Jérusalem, veut aussi entrer dans notre vie. 

Il ne cesse de frapper à notre porte et il attend que nous lui ouvrions.  

À chaque messe, il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom.  

C’est avec toute la force de notre amour que nous sommes invités à chanter :  

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».  

Nous allons communier au Corps « livré pour nous » et au Sang « versé pour nous ».  

Nous recevons de lui la force de le suivre et de faire route avec lui. 

Demandons-lui qu’il nous accompagne chaque jour à travers les joies et les difficultés de la vie. 

C’est avec lui que nous voulons les vivre en lien avec lui et nos frères et sœurs pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Retrouvez à la fin du journal le texte de la Passion dans son intégralité, 
illustré par Pascale 

 

  

Décoration de branchages par Ghislaine 
(idée page 5) 
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Commentaire des textes du Jeudi Saint 
Par les Sœurs de Notre-Dame de La Salette, Sœurs Giliette, Andy et Florine 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13,1-15 

Au cours du dernier repas, que Jésus prenait avec ces Apôtres, Jésus annonce à ses disciples ce qui va lui arriver. Il anticipe 
ce qu’il va vivre. 

Pendant ce repas que l'on appelle aussi la Sainte Cène, Jésus a institué deux sacrements : l'Eucharistie et le Sacrement 
l'Ordre. Par son intermédiaire, le Sacrement de l'Eucharistie se perpétue. Jésus a choisi quelques hommes pour les faire 
participer au ministère de son sacerdoce ; « Faites cela en mémoire de moi » pour qu'en son nom ils offrent le sacrifice de 
rédempteur, qu'ils nourrissent son peuple par sa Parole, par son corps et son sang " l'Eucharistie". 

En ce jeudi saint, nous contemplons également Jésus serviteur. Il lave les pieds des Apôtres. Jésus Fils de Dieu prend la 
place du serviteur, Il s’agenouille devant ses disciples pour laver leurs pieds. C’est un geste haut, c'est un acte d’humilité 
dans la société juive de l'époque. Par ce geste fort, Jésus nous donne le commandement de l’amour. Il en donne l'exemple 
« Comme je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Cela nous dit que la 
célébration de l’Eucharistie ne peut pas être sans lien avec l’amour et le service du prochain. 

L’Eucharistie et le lavement des pieds, sont deux choses différentes, mais qui se rejoignent sur le fait que Jésus offre sa vie 
librement et par amour pour nous. 

Comme Jésus recommande à ses disciples de faire mémoire de ce qu’ils viennent de vivre « vous ferez cela en mémoire de 
moi", après avoir lavé leurs pieds Il dit aussi une parole consistant à reproduire ce qu'il vient de faire : « Comme je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres" ». En cette période difficile et troublante, à 
l’image de Jésus et à son exemple, faisons-nous preuve de solidarité et de charité ? A la suite du Christ, puissions-nous nous 
mettre au service des autres. Un petit geste simple suffit, mais cela en dit long sur le fait que nous sommes tous frères et 
sœurs en Christ et en humanité. 
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La Semaine Sainte…. 
 

Une marche vers Pâques 
 

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, et s'achève avec la veillée pascale, 
pendant la nuit du samedi Saint qui précède le dimanche de Pâques. 
 

Les Rameaux 

Six jours avant la fête de la Pâque juive (qui commémore la sortie d'Egypte des Hébreux guidés 
par Moïse), Jésus entre à Jérusalem et est acclamé par la foule. 

En mémoire de cet évènement, nous nous rendons à l'église, ce jour là, avec des rameaux (de buis, d'olivier, de laurier ou de 
palmier selon les régions) que le prêtre bénit au début de la messe. Après la célébration, il est de tradition de placer les 
rameaux bénits dans les maisons ou dans les cimetières, sur les tombes de ceux qui nous sont chers. Cette tradition 
symbolise la foi en la Résurrection du Christ. 
 

La messe chrismale  

Durant la messe chrismale, les prêtres renouvellent les engagements qu'ils ont pris, autour de leur évêque. L'évêque  bénit 
les Saintes Huiles - l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le saint chrême- huiles qui seront utilisées un an, jusqu'à 
la prochaine messe chrismale. 
 

Le Jeudi Saint 

Nous commémorons le dernier repas (la Cène) de Jésus avec ses disciples. Au cours 
de ce repas, le Christ, à travers le geste du pain et du vin, donne à ses disciples son 
Corps et son Sang: c’est l'institution de la première Eucharistie. 

C'est aussi la fête des prêtres. Au cours de la messe célébrée dans sa paroisse, le 
prêtre reproduit un autre geste d'amour du Christ envers les apôtres: il lave les pieds 
de douze personnes. Les fidèles, une fois la messe terminée, peuvent prier et adorer 
le Saint Sacrement exposé. 
 

Le Vendredi Saint 

Ce jour-là, l'Église commémore la Passion du Christ et sa mort sur la Croix. Aucune 
messe n'est célébrée. Les fidèles sont invités à participer au Chemin de Croix dans 
l'après midi, et/ou à participer le soir, à l'Office de la Croix. C'est un temps de prière 
dépouillé, au cours duquel on vénère la croix. 
 

Le samedi Saint 

La Vigile Pascale est célébrée dans la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, et 
nous y fêtons le passage des ténèbres à la lumière et la victoire du Christ sur la mort. 
C'est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme 
est transmise aux fidèles. 

C'est aussi durant cette Vigile que sont célébrés les baptêmes d'adultes tandis que les 
fidèles renouvellent les promesses de leur baptême. 
 

Le dimanche de Pâques 

Nous célébrons la Résurrection de Jésus Christ, la mort est vaincu pour toujours. Alléluia ! 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Nous avons conscience qu’il peut être dur de ne pouvoir reproduire ces actions pour ce Carême 2020. 

Aussi, nous vous proposons d’innover cette année en glanant ça et là les idées qui vous plairont. Par exemple le placement 
de banderoles ornées de rameaux à nos fenêtres (proposé par Hosanna) ou encore la proposition des paroisses de Montreuil 
de fleurir nos portes et nos fenêtres en accrochant un petit bouquet de branchage, une fleur ou encore un dessin de 
branchage. Sans oublier le kit de préparation à la Semaine Sainte, proposé par la communauté dominicaine de Toulouse : 
https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/ 
 

 

NB : pour faciliter la lecture, vous trouverez en fin de journal la liste de tous les autres liens Internet dont nous nous 
faisons l’écho dans notre Fraternel Nocéen  

https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/
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Le confinement dans l’arche 
Depuis bientôt deux semaines, nous vivons à l’heure du confinement, comme 
Noé dans l’Arche (Gn 6 et 7) : C’est l’image de notre confinement en ce temps 
troublé. Il y est entré par obéissance, sans un seul mot, avec non seulement 
toute sa famille, mais toute la création.  

Cette entrée et la vie dans l’Arche étaient des mesures de sauvegarde, de salut, 
pour Noé et sa famille ainsi que pour la création pour qu’ils ne soient pas 
engloutis dans le déluge. 

Gn 7/1 Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l’arche, toi et ta famille », cela nous 
rejoint dans un certain sens : le confinement de plus en plus strict est une 
mesure de protection, de sauvegarde à respecter, en se sentant chacun 
responsable et cela concerne là aussi toute la création qui est comme une grande arche qui nous porte tous. Vivre donc ce 
temps en communion avec « tout ce qui est chair » pour se réconforter mutuellement, pour se soutenir et se serrer les 
coudes dans cette même barque coûte que coûte. Nous avons notre grande Arche qui nous protège d’en haut et qui nous 
garde à chaque mouvement de notre être : c’est le Christ. Ce temps de confinement nous a permis : 

 De tisser des liens entre nous en communauté, se connaitre mutuellement à travers les détentes communautaires, 
le sport pour maintenir la forme, la couture ainsi que le repas pris ensemble et les tâches quotidiennes. 

 De s’accrocher à notre Arche afin d’affermir notre foi et présenter notre monde au Seigneur, en particulier toutes 
les victimes du covid-19 et leurs familles éprouvées, le corps médical, les soignants, ainsi que tous ceux qui donnent 
le meilleur d’eux même pour sauver des vies, à travers les liturgies des heures, l’oraison, l’adoration, le chapelet, la 
célébration eucharistique par les réseaux sociaux au cours de laquelle nous avons la chance de recevoir le corps du 
Christ chaque jour. Notre journée est rythmée par les temps de prière. C’est aussi l’occasion pour nous de répondre 
à l’appel de la Belle Dame à La Salette car nous avons le temps pour le faire : « Faites-vous bien votre prière, mes 
enfants ? Pas guère, Madame. Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous seulement qu’un 
"Notre Père" et un "Je vous salue". Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. » 

 Même devant cette situation inédite, nous essayons d’être proches les uns des autres en lien avec les réseaux 
sociaux, pour échanger, s’encourager et avancer sans peur, bien que nous ne puissions pas nous rencontrer 
physiquement avec notre famille religieuse, paroissiale, notre entourage, la technologie nous la rend proche 
comme signe concret de proximité. Sur les réseaux sociaux, méditations, communications, vidéos… fleurissent 
chaque jour pour témoigner et échanger des nouvelles. 

 De garder les liens avec les parents et les enfants du catéchisme par les envois des activités et même de préparer 
en avance les cérémonies des baptêmes et des premières communions. 

Là où nous sommes, le Seigneur nous rejoint et nous met dans la grande Arche de son amour « ainsi votre père qui est dans 
les cieux ne veut pas qu’un seul de ces petits ne se perde » Mt 18. 

Nous restons proches dans la prière les uns des autres et gardons confiance. 

Sr Giliette 

 

L’aide aux personnes isolées 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,4 

Le confinement ne m’empêche pas d’être proche des personnes isolées ou qui habitent toutes seules auxquelles je suis ravie 
de rendre visite quotidiennement. 

Elles sont très contentes d’avoir un coup de fil, cela leur prouve que nous ne les oublions pas, même dans le confinement. 
Cela les soulage dans la détresse. Cela leur donne du courage devant les informations immenses à propos de cette épidémie. 
Cela leur permet de partager ce qu’elles ont vécu. Je SENS que c’est indispensable pour eux de sortir ce qu’ils ont dans le 
cœur même si on n’a pas de solutions à leur donner, on peut juste être à leur écoute. De ma part, j’ai aussi la joie de les 
appeler, d’entendre leur voix. Je suis heureuse de me mettre à leur écoute et d’avoir de leurs nouvelles. Malgré le 
confinement, nous sommes proches grâce à la technologie. 

Sr Andy 
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Sortir de nos « églises » pour faire Église 

 « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du 
Seigneur, la merveille devant nos yeux ! » Mc 12, 10-11 

Depuis une quinzaine de jours, nous vivons un temps de confinement. Mais comment 
vivons-nous cette carence eucharistique ? 

Majoritairement, nous sommes habitués à nous rassembler dans nos églises d’une façon 
hebdomadaire le dimanche. Le Christ nous y rassemble pour partager sa parole et son corps, 
pain de vie. 

L’eucharistie est présentée comme « source et sommet de la vie chrétienne » (Lumen Gentium n°11). 

Même si nous ne pouvons plus nous rassembler dans le bâtiment église, le Christ continue à nous inviter à former ce corps. 
De multiples initiatives fleurissent grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Chaque baptisé est appelé à vivre 
une Pâques nouvelle, a ressuscité avec le Christ. 

Chacun de nous, nous devons être des charpentiers à l’image de Saint Joseph. 

Construire une Église familiale : favoriser les temps de prière en famille, de « lectio divina », la catéchèse à la maison. 
Construire une Église de quartier : comment je fais mienne la Parole de Dieu avec mes voisins de palier, de rue, etc … 
Construire une Église d’écoute : accueillir l’autre comme il est avec ses différences, ses richesses et surtout voir à travers lui 
un frère. Prier avec aux intentions du monde. 

Mat 18, 20 « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

Salariés ou bénévoles des paroisses, nous apprenons à vivre notre mission différemment. Bousculés dans nos agendas, le 
Christ nous appelle à sortir des presbytères en offrant notre temps à la prière, à l’étude de la Parole. Il est bon pour nous 
aussi de nous poser et de faire une relecture de la mission pour envisager l’avenir. Tournés vers l’avenir, non pas avec une 
reprise des activités selon le calendrier préétabli, mais en marchant tous ensemble sur le chemin de la sainteté, enrichis de la 
vocation de chacun. 

Cette semaine sainte sera bien différente à bien des égards, nos églises resteront vides et portes closes. Notre espérance 
n’est pas dans un lieu ou un bâtiment. Nous croyons en celui qui a été vainqueur de la mort. Donc forts de nos prières, de nos 
échanges, de cette chaîne d’amour et de solidarité, nous restons unis à lui comme un seul peuple. 

Ensemble nous pouvons chanter ce refrain : 

Fais paraître ton Jour, 

Et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : 

Que l'homme soit sauvé ! 

  Axel 
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Tous Confinés et Tous Unis 

 
La Communauté Polonaise en confinement et en prière 

Les membres de la Communauté Polonaise Saint-Jean Paul II, comme tous les autres paroissiens de 
Neuilly-sur-Marne ont appris avec tristesse que notre église Saint-Baudile sera fermée à nos 
célébrations durant le confinement dont Dieu seul connait la date finale. 

Il faut admettre que nous avions eu beaucoup de chance d’avoir pu assister déjà aux conférences de 
Carême qui avaient lieu du 6 au 8 mars 2020. A cette occasion nous avions pu nous confesser et nous 
préparer un peu plus pour les Fêtes de Pâques. 

Père Michal a appelé les familles à préparer au sein de nos « maisons » des petits autels pour les 
prières personnelles ou en famille. 

Sur l’une des fenêtres de nos habitations, nous avons exposé une photo de Jésus, Sainte-Marie ou d’autres Saints en signe de 
demande de protection en ce moment difficile. 

Père Michal laisse des informations sur le site de notre Communauté et nous transmet des messages sur Facebook, 
WhatsApp …. 

Ceci permet de nous sentir très proches. Nous sommes Tous unis par la prière encore plus intense en ce temps. 

Tous les Polonais de notre Communauté ont la possibilité de suivre les Messes en langue polonaise télétransmises par les 
chaines de la télévision polonaise, tous les dimanches, environ 3 Messes. 

Même dans la semaine, il y a la possibilité de participer aux Messes télétransmises. 

De plus, ce fût un plaisir d’avoir pu participer à la Messe diffusée le dimanche 29 mars dernier, célébrée par le Père Nicolas et 
le Père Michal. Elle a permis de renforcer le lien une fois de plus avec la Paroisse. 

Nos enfants et adolescents peuvent continuer à suivre les cours de catéchisme en polonais à distance par différents moyens. 
Tout cela permet de se sentir moins seul, proche de Dieu et de notre prochain sans se voir, mais rester unis en communauté. 
Même en restant enfermé dans nos maisons seul ou famille, il y a tant de chose à faire, tant à prier, tant à réfléchir et enfin le 
temps permet à certains de pouvoir se découvrir silencieusement en prière. 

Il est vrai que la vie en confinement nous laisse plus de temps en famille. Cela permet de voir les détails auquel nous ne 
portons pas attention habituellement. 

C’est un temps de découverte à nouveau parfois, car le temps s’est arrêté un peu… Un temps de retraite dans la vie de 
chacun. 

Mais comme souvent, la souffrance fait renaître les motivations et les sentiments : notre communauté reste unie en prière. 

Que Dieu nous protège tous ! 

Sophie 
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Petite chronique des funérailles du 31 mars 2020 

Je célèbre des funérailles depuis deux ans et demi … 

Mais c’était la première fois en période de confinement et je dois dire que c’était 
particulier. 

Alors qu’en temps normal la préparation se déroule autour d’une table, au presbytère, 
l’échange cette fois avec la famille a eu lieu par téléphone et par mails. 

Hier 31 mars, jour de la bénédiction, un peu plus tôt que d’habitude, un peu plus anxieux, 
muni de gants, j’ai retiré des rangées de bancs afin de favoriser le respect des mesures de 
distanciation sociale et assurer une circulation plus fluide autour du cercueil. 

J’ai ouvert la porte de l’église seulement 10 mn avant la cérémonie, le maître de 
cérémonie des PFG est venu à ma rencontre et m’a demandé de lui faire part des 
consignes qu’il devrait transmettre à la famille : le placement dans l’église, les distances à 
observer, les gestes à éviter. 

Sur les 20 personnes qui pouvaient assister à la cérémonie, 5 personnes se sont déplacées et 3 d’entre elles portaient un 
masque. 

Une impression bizarre …. 

Avant de commencer la cérémonie, j’ai fait lecture des consignes de notre Evêque Pascal Delannoy, j’ai informé l’assemblée 
que je serai le seul à bénir le corps, qu’ils pouvaient s’avancer devant le cercueil sans le toucher, en privilégiant un signe de 
croix réalisé sur eux-mêmes. 

Dans cette situation, si particulière, j’ai pris le parti de lire toutes les lectures de la Parole de Dieu afin d’éviter tout 
déplacement. 

Après la cérémonie, j’ai pu échanger avec le responsable des PFG qui m’a fait part de son inquiétude sur le manque de 
moyens mis à leur disposition pour se protéger, sur le fait que les familles avaient le choix de faire dire une cérémonie plus 
tard, de façon à pouvoir réunir tous leurs proches, que c’était un moment sans doute plus difficile encore pour les familles, 
qui n’ont pas la possibilité de voir le défunt ni d’être entourées par l’ensemble de leurs proches. 

Malgré ce contexte, tout s’est bien déroulé et la famille a apprécié la cérémonie car oui, malgré ce contexte nous pouvons 
faire une célébration vivante et présenter nos sœurs et nos frères à notre seigneur. 

Alors continuons… 

Philippe 
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 Le jeûne pendant le Carême 
 
Le jeûne pendant cette période de confinement est un jeûne atypique. 
C’est un carême où nous vivons de manière collective un ensemble de 
restrictions. Au demeurant, le jeûne que nous vivons pendant la période 
de carême de 2020 est inédit : 

 Nous sommes retirés de l’agitation du monde, ce moment peut 
être vécu pour certains comme angoissant mais cela peut aussi 
être une manière de se relier à soi et à Jésus. 

 Cette pause peut-être un moment pour retrouver des forces, 
respirer dans son chez soi, mais aussi dans notre maison 
intérieure, notre âme. 

 Pendant ce jeûne, la nature reprend sa place avec la redécouverte 
de sensations oubliées : le chant des oiseaux le matin au réveil et au cours de la journée, le temps de préparer les 
repas en prenant les denrées avec parcimonie, reprendre conscience de son corps et de ses besoins. 

 Le silence dans notre mode de vie est un temps où nous pouvons prier quotidiennement dans le calme, un temps 
donné à Dieu pour être avec lui. 

 Nous écoutons avec joie la messe retransmise via les réseaux sociaux et Jésus est présent au fond de notre cœur. Le 
25 mars 2020, jour de la fête de l’Annonciation et 9 mois jour pour jour avant Noël, les paroissiens des 2 Neuilly ont 
mis une bougie à leurs fenêtres et les clochers des Églises ont sonné à 19h30. Pendant ce moment, nous avons prié 
au son des cloches et applaudit à 20h00 le personnel soignant. Cet événement a été un moment d’espérance et de 
lien entre les paroissiens des 2 Neuilly. Une communauté fervente en cette période de confinement qui nous prive de 
la Sainte Communion mais où nous restons liés via des liens de tendresse et de fraternité. 

Marina 

 
 

Idées pour les enfants 

Père Nicolas propose un jeu-concours  à tous 
les enfants : décorer des œufs pour le Samedi 
Saint puis partager les photos sur notre 
nouveau groupe Facebook « Tu sais que tu 
viens des paroisses de Neuilly-Plaisance et sur 
Marne... » ! 

Toutes les idées sont les bienvenues : œufs de poule 
ou en carton, feutres, peinture, tissu… Les enfants, 
laissez place à votre imagination ! 

Puis, envoyez sur notre groupe Facebook les photos 
de vos œufs décorés  

A vos pinceaux ! 
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Le télétravail 

 

La crise sanitaire actuelle impose aux secteurs public et privé de mettre en œuvre le 
télétravail dans un temps record et à une échelle inouïe en France mais aussi dans le 
monde. 

Travailler à la maison induit la mise en place de nouvelles habitudes : 

 Il n’existe plus de frontières entre vie professionnelle et vie personnelle : mon 
bureau se trouve dans le salon, j’ai des documents de travail partout dans la maison 

 J’ai rallongé ma journée de travail, je n’ai plus d’horaire pour ma pause déjeuner. Je 
ne compte plus le temps (je travaille plus de 55 heures par semaine) 

 Malgré la crise sanitaire, le travail continue, les réunions de travail sont maintenues 
avec des outils collaboratifs et elles débutent à l’heure 

 Il y a une meilleure écoute du temps de parole entre chaque personne, entre 
chaque idée 

 Il existe une entraide entre collègues 

 Gain de temps entre le trajet domicile-travail 

 Travail en tenue décontractée 
 

Cette première expérimentation du télétravail avec le confinement nous restreint de petits plaisirs qui nous ressourcent et 
nous donnent la force de travailler : 

 Prévoir une routine pour les repas : matin, midi, goûter et dîner 

 Veiller à faire de l’exercice physique pendant le confinement : il existe des tutos sur les réseaux sociaux 

 Aménager un espace propre au télétravail 

 Prendre soin de son moral 

 Rester en contact avec ses proches 

 Rester chez soi permet de sauver des vies 
 

Le confinement dû à la crise sanitaire actuelle a bouleversé notre rapport au travail et de nouvelles idées d’organisation et de 
gestion seront certainement mises en œuvre par la suite.  

Les relations professionnelles avec les collègues, le café partagé avant les réunions, les petites blagues, les sourires, les 
bonjours et le quotidien d’une journée de travail ont été avec, ce que nous vivons aujourd’hui, des moments de grâce et de 
partage que nous devons apprendre à apprécier. 

 

Il y a aussi et surtout les métiers qui ne sont pas en télétravail et qui contribuent beaucoup, en ce moment, à notre santé et à 
notre bien-être : les métiers liés à la santé avec le personnel soignant et aide-soignant, le personnel d’entretien, les agents 
chargés des approvisionnements, les caissières, les commerçants, les éboueurs, les boulangers, les facteurs, les forces de 
l’ordre et les pompiers, les bénévoles, les personnes qui poursuivent le plan de continuité d’activité, les prêtres et le 
personnel ecclésiastique, nos dirigeants… qui ont énormément de travail et à qui nous pouvons rendre grâce en cette 
période de crise où le monde vit autrement.  

Marina 
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Journaliste en herbe… 
 
 

Qu’est-ce qui m’a pris de prendre le stylo pour m’essayer à l’activité de journaliste ? Vais-je découvrir un talent caché ?… 
C’est mon admiration pour l’énergie de Cécile (et aussi ma sensibilité à sa gentillesse et sa délicatesse tellement séductrices) 
qui m’ont interdit de refuser sa sollicitation !! 

Le sujet est libre : voilà qui ajoute une difficulté … Donner mon avis sur l’usage de l’hydroxychloroquine contre le covid-19 ? 
Poser un débat théologique pour suggérer un thème d’étude à développer lors d’une séance de « L’Ecole de la Foi » l’an 
prochain ? Dans les deux cas je me sens totalement incompétent … Je vais rester dans un domaine basique que je connais : 
l’intimité de ma vie de confiné (n’ayez pas peur, ma vie intime pas trop intime !) 

Je vais commencer par une confidence : depuis toujours mon épouse et moi sommes radins ! Radins de tout ce qui contribue 
à produire du CO2 (ou encore qui réclame des consommations d’énergie fossile) … C’est ainsi que je ne porte que des 
chemises en coton depuis que j’ai quitté mes parents mais … hélas, j’use beaucoup mes cols de chemises et même … jusqu’à 
la corde … « on ne va pas la jeter, je la mettrai pour bricoler » ou « tu la mettras le jour où tu ne sors pas » … Le stock de 
chemises usées grossissait et nous plaçait face à la stupidité de nos principes écolos intolérants ! 

Par bonheur, le confinement nous a sauvés de notre impasse et je me retrouve avec 8 chemises neuves supplémentaires : j’ai 
décousu les cols des encolures et mon épouse les a recousus à l’envers, faces dessus-dessous !! Je reconnais que ça n’a été 
possible que parce que nous sommes retraités (et donc sans « école à la maison » à assurer !) 

Promis, lors d’un prochain confinement, j’apprendrai à coudre ! (je commencerai par les boutons !!) 

 Dominique 

 

Notre duo de choc du « Neuilly chante Noël » raconte… 

LUCIE, 11 ans 6ème 

Bonjour, je m’appelle Lucie et je suis au collège en 6ème. Être à la maison c’est 
bien, même si parfois je m’ennuie un petit peu parce que du coup je ne vois pas 
mes copines, et qu’on ne peut plus aller voir ma famille : mes grands-parents, mes 
cousins… car ils habitent tous en Alsace … 

A la maison je fais parfois du sport avec ma mère, et pour prendre un peu l’air je 
vais dans mon jardin faire du foot avec mon frère et mon père. Papa a aussi 
commandé une table de ping-pong pour nous récompenser de nos bulletins…Le 
confinement nous a beaucoup rapprochés avec mon frère ! On joue ensemble, il 
m’aide pour mes devoirs… 

En tout cas le déjeuner est bien meilleur qu’à la cantine ! Et cette période est 
l’occasion rêvée pour cuisiner, d’ailleurs je fais de très bonnes baguettes pour 
nous éviter d’aller à la boulangerie et des super muffins pour le gouter ! Miam !  
Ce qui est bien c’est qu’on peut se coucher tard car nous n’avons pas école le 
lendemain. Mais ceci n’est pas toujours le cas car moi j’ai parfois des cours en 
ligne à 8 heures ! C’est hyper tôt, mais il le faut pour faire cours avec toute la 
classe réunie et aussi nous avons parfois des contrôles.  

Il y a aussi la partie devoirs et cette partie c’est celle que j’aime le moins… J’ai 
beaucoup de travail, mais ça va je m’en sors ! Après mes devoirs j’appelle très souvent mes amies pour prendre de 
leurs nouvelles ! En parlant de l’école, je fais Catéchisme et j’ai une prof géniale : elle m’a même envoyé des 
rendez-vous de prière sur YouTube. D’ailleurs nous n’avons pas loupé le live du père Nicolas !! Cela nous aide à 
prier pour penser qu’on a de la chance d’être en bonne santé à la maison, et on prie pour les malades de la famille 
et du monde entier. 
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On profite bien en famille mais je pense souvent à ma famille qui est 
loin de nous, ça me fait bizarre car pour la première fois de ma vie on 
ne les verra pas pour fêter Pâques…Je pense aux personnes qui sont 
malades et à ceux qui font tout pour nous soigner et nous aider. 
D’ailleurs, tous les soirs à 20 heures, j’applaudis les médecins et les 
soignants pour leur donner du courage à distance !! Il me tarde de vous 

revoir tous en vrai 😉  

Bisous à tous 

 

 
 
 
 
 
Léo, 8 ans, CE2 

Bonjour je m'appelle Léo. Je vais vous raconter mon confinement 4.0. C'est un 
peu comme si j'étais en télétravail comme mes parents, sauf que je ne suis plus 
dans ma chambre, parce que maintenant c'est mon papa qui est dans ma 
chambre pour faire du télétravail et maman elle est dans le bureau à faire du 
télétravail. Je suis l’ainé d’une famille de 4 personnes. J'ai un chat cardiaque de 15 
ans et 9 poules.  Le matin je me réveille et prépare le petit déjeuner pour moi, 
mon petit frère (je lui fais chauffer son bibi au micro-ondes) et notre chat (je lui 
écrase son ½ comprimé pour le cœur avec du pâté). On regarde les dessins 
animés jusqu’à ce que les parents se lèvent. Le petit déj terminé on se connecte 
tous : 

 Papa et maman pour voir quand ils ont des réunions pour nous dire quand 
il ne faut vraiment pas faire de bruit 

 Papa et maman pour voir s’ils ont eu mes devoirs par mail et aussi ceux de 
mon petit frère Tom 

Dès que j'ai fini les devoirs 
je regarde la télé avec 
mon petit frère, puis on 
prépare la table pour midi pour le repas qui a généralement 
lieu dehors sur la terrasse. On sort un peu jouer 
(trampoline, vélo, ping-pong, toboggan, balançoire), au 
passage on va ramener les restes aux poules, leur changer 
l’eau et ramener les œufs. On va aussi voir dans la serre si 
des radis sont prêts et on se coupe un peu de salade. 

Après le repas avec les parents, on regarde des dessins 
animés, on joue puis on sort et on ramène les restes aux poules sans oublier de les caresser et jouer avec elles. 
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Le soir on arrose dans la serre nos fraises avec une pompe solaire qu’on a 
installée sur des cubis de récupération d’eau.  Le soir je prépare la table, on 
mange et dès que c'est fini mon petit frère s’endort sur le canapé (maman dit 
« qu’il fait la crotte »). À 20h on va à la fenêtre de ma chambre faire du bruit. On 
regarde un film en prenant une tisane.  Après le brossage des dents je vais me 

coucher avec mon chat qui m’attend en ronronnant dans mon lit 😉 

Le WE, quand papa et maman ne sont pas en télétravail, c’est mieux, on cuisine 
ensemble, crêpes, chouquettes, mousse au chocolat, le tout avec nos œufs frais 
et …la farine que papa a retrouvée par hasard à la cave en allant mettre des 
bières au frais. On a aussi réussi à ce que les parents mettent le BBQ et le four 
à tartes flambées (importation d’Alsace) en place sur la terrasse. 

Au niveau de la nourriture, tout va bien. Personne n’est sorti depuis 15 jours, on 
se fait livrer, on vide le congélateur avec les légumes du potager ou on se sert 
dans la serre et on fait des soupes avec les fanes de radis et nos potirons qu’on a 

encore de l’an dernier. On n’a jamais mangé aussi sainement 😊.  

Je gagne en autonomie (j’aide papa pour nettoyer l’allée) et j’apprends de mes 
erreurs, par exemple, j’ai voulu faire plaisir à mes parents et leur ai mis le vin 

rouge au réfrigérateur 😊 Les parents nous donnent régulièrement des 
nouvelles des amis et parents sur les réseaux sociaux. Ils nous montrent souvent 
des photos des copains sur le groupe WhatsApp de la classe. On suit aussi les 
péripéties du Père Nicolas et on prend des nouvelles des proches avec par 
exemple des apéros-Visio avec les grands-parents. Dimanche on a suivi la messe 
sur notre vidéoprojecteur. Voilà comment se passe mon confinement : comme 
avant mais je ne sors plus de la maison. Et enfin je peux utiliser toute la 
technologie qu'on m’interdisait avant :-) 
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Cinq idées pour continuer le catéchisme à la maison 
Adapté de l’article de Mathilde de Robien | Mars 2020 

 

Lire en amont l’Evangile du dimanche 
Lire et échanger sur le texte de l’Evangile du dimanche qui suit est l’occasion de découvrir un passage de la vie de Jésus et 
d’éveiller la foi des enfants. Fixez un moment dans la semaine, toujours le même, pour prendre le temps de lire le texte de la 
Bible, et de se l’approprier. Pour vous y aider, les éditions Mame mettent à disposition des ressources pour éclairer le texte 
de chaque dimanche jusqu’à Pâques. L’onglet « Découvrons la Parole » offre un bon support pour souligner le message clé de 
l’Evangile et donner des pistes pour l’appliquer dans nos vies. Sur cette même page sont proposés des dessins animés très 
courts mettant en scène l’Evangile des prochains dimanches jusqu’à Pâques. Les enfants ne diront certainement pas non ! 

 

Ecouter des vies de Saints sur internet 
Depuis une semaine, vous avez déjà épuisé tous les livres de votre bibliothèque « pieuse ». Pas de panique, les éditions 
Mame proposent tous les jours d’écouter ou de réécouter sur Deezer et Spotify un de leurs beaux livres audio parmi les 
collections « Graines de saints », « Loupio » et « la Bible racontée pour les petits ». Une manière ludique de se familiariser 
avec quelques grands saints de l’Église (sainte Thérèse, saint François d’Assise, Mère Teresa), des épisodes de la Bible ou de 
suivre les aventures édifiantes du jeune Loupio. 

 

Regarder des vidéos dédiées 
Les catéchistes ne sont pas en reste pour trouver des idées innovantes pour continuer les cours de caté à distance. Ainsi, le 
père O’Mahony de la paroisse saint Jean-Baptiste de la Salle à Paris, qui prépare notamment des futurs communiants, 
propose sur YouTube des vidéos de son « école de la messe ». Vingt minutes d’enseignement adressées spécifiquement aux 
enfants pour leur faire découvrir et aimer la messe. C’est aussi l’idée du père Emmanuel d’Andigné, à Segré-en-Anjou (Maine-
et-Loire). Le curé de la paroisse saint-René poste tous les jours sur YouTube une vidéo intitulée « corocaté » pour les enfants 
de sa paroisse, et les autres. Autre proposition, de la communauté de l’Emmanuel cette fois : un enseignement de dix 
minutes sur le thème du combat spirituel, en lien avec le parcours de catéchisme « Dieu avec Nous ».  

Sans oublier la série Cathoflix pour les plus grands, disponible sur le net ! 

 

Profiter des numéros offerts par les revues 
La revue « Transmettre », spécialisée dans l’enseignement du catéchisme, offre de télécharger gratuitement son numéro 220 
intitulé « Le Big-Bang pascal ». Une mine d’or pour aborder avec les enfants le grand mystère pascal : des réponses aux 
questions, un rituel familial pour les tout-petits, un petit carnet pour prier les mystères glorieux du Rosaire, un commentaire 
de l’évangile avec son bricolage sur le tombeau vide, une lecture d’image sur l’apparition de Jésus à Marie Madeleine… Bref, 
un condensé qui vous accompagnera de manière riche et intelligente jusqu’à Pâques. 

Sans oublier la mise à disposition de contenus gratuits, comme ceux de Magnificat et Prions en Église, pour petits et 
grands ! 

 

Se détendre avec des cahiers d’activités cathos 
Même en coloriant, les enfants peuvent appréhender un passage de la Bible. Les éditions Mame mettent également à 
disposition un grand nombre de coloriages et de cahiers d’activité en lien avec la Bible, les saints, le temps du Carême et de 
Pâques. Des rébus, des labyrinthes, des numéros à relier, des jeux des différences… Autant de petites activités pour passer le 
temps, sans perdre de vue la joie de la Résurrection du Christ qui approche. 

 

Retrouvez en fin de journal plein d’activités proposées pour la Semaine Sainte par les sœurs de notre communauté ! 

https://fr.aleteia.org/author/mathilde-de-robien/
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison
http://www.deezer.com/playlist/7415294324
https://open.spotify.com/playlist/1RgK103P8g65SHG3bTqz1I?si=gqMSlhMhSN6n_me60kCtWA&fbclid=IwAR2bLxFFiNsPjFFVAl1dpAHMBmXzVraIOijJsnBZL6lx6QU5Fs4d1qoT30U
https://fr.aleteia.org/2018/11/09/kieffer-dans-les-derniers-loupio-je-ne-suis-plus-dans-lhomelie-mais-plutot-dans-le-temoignage-de-rue/
https://www.youtube.com/watch?v=0SKq8wYS_fE
https://www.youtube.com/watch?v=4hFtIPw8X28&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=-gMPDplJBgw&fbclid=IwAR0oEXr_mCTvL-p-xLLcqgeU123ok3fKN6vxC4tPaKiMlITJo14Gbcm1pKY
https://www.transmettre.fr/produit/220-le-big-bang-pascal/
https://www.mameeditions.com/coloriages-et-activites-a-la-maison
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Les cinq langages de l’amour en mode confinement 
Adapté de l’article de Malgorzata Kwiecinska | Avril 2017 
 

L’amour se donne, se reçoit, se partage. Mais si l’amour est universel, son langage ne l’est 
pas. Gary Chapman, conseiller conjugal, pasteur et conférencier américain spécialiste du 
mariage et de la famille, a ainsi différencié dans son livre devenu best-seller Les Langages de 
l’amour cinq actes qui veulent dire Je t’aime. 

A noter que ces langages sont facilement adaptables pour toute relation et toutes les 
circonstances : avec les enfants, les amis via les réseaux sociaux, ou encore en télétravail… !  

 
Un ou deux langages privilégiés 

 Le premier est constitué par les « paroles valorisantes ». Cette catégorie comprend donc toute forme de 
compliments, principalement verbaux (mais aussi écrits), exprimant la reconnaissance et le soutien. 

 Le deuxième se traduit par les « services rendus », c’est-à-dire en démontrant son amour à travers les actions qui 
peuvent aider ou accompagner l’autre (aider une voisine isolée, aider en visio un ado confronté à une difficulté 
scolaire ou familiale, faire les tâches ménagères pendant que le conjoint est en télétravail ou sur le terrain…) 

 Le troisième se compose de « moments de qualité », et donc, de ces temps entièrement consacrés à l’autre, sans 
aucune distraction externe (vive les apéros-visio, les appels et les moments 100% ensemble !) 

 Les « cadeaux » sont un quatrième langage. Il ne s’agit bien évidemment pas de cadeaux spectaculaires, mais de 
petits détails symboliques qui témoignent son affection et son engagement (en mode confinement, on peut adresser 
une création graphique, un mail ou à une chanson à un proche, en guise de soutien et d’amitié) 

 Le cinquième dernier langage est le « toucher », qui se fonde sur des signes de proximité privilégiés à travers des 
contacts physiques variés, non sexuels (le langage le plus difficile à utiliser en mode « gestes-barrière & 
confinement »… Mais imaginons les retrouvailles dans quelques temps !! En attendant, on constate une 
recrudescence des mots doux et des gestes tendres par visio, WhatsApp et cie ;-) 

La plupart des individus, en fonction de leur tempérament, privilégie souvent un ou deux langages sur les cinq. Nous tendons 
à exprimer nos sentiments à travers ce langage unique, mais – conséquence négative – nous ne comprenons souvent que ce 
même langage quand il est émis par autrui, et nous passons donc à côté des 4 autres. 

Tout l’enjeu réside donc dans le fait de connaître, d’une part, son propre langage, pour se connaître soi-même, et donner un 
coup de pouce à l’autre, et d’autre part, le langage de l’autre, pour y répondre pleinement. 

Que cette période de confinement nous permette d’explorer toutes les possibilités pour montrer à nos proches que nous les 
aimons !! Et n’oublions pas les personnes isolées, les voisins ou collègues, les travailleurs souvent épuisés… Les idées pour 
exprimer notre fraternité, notre amitié, notre amour, sont déclinables à l’infini !!  

 
 

Quelques conseils pratiques de langage 
Si le langage principal de votre proche est fondé sur les paroles, pensez à faire des compliments sincères, à féliciter et à 
mettre en valeur la personne concernée, sans flagornerie, toujours avec sincérité. Ce langage se prête bien aux petits mots 
ou messages à envoyer (en numérique !), à coller sur un post-it, ou à écrire. Faites preuve d’imagination ! 

Pour le langage des actions, soyez en mesure d’offrir votre aide en différentes circonstances. Proposez à votre proche votre 
assistance dans ses tâches et obligations (par exemple, pour les courses ou l’aide aux devoirs des enfants). 

Si vous souhaitez offrir à votre proche un temps de qualité, prenez soin de préparer pour l’après-confinement des 
promenades à deux, ou des sorties bannissant tout appareil électronique et autres distractions ! 

Le langage des cadeaux ne consiste pas uniquement à offrir des cadeaux matériels, qui d’ailleurs, n’ont pas besoin d’avoir 
une grande valeur monétaire. Il existe aussi les gestes très appréciés, comme l’organisation d’une fête en famille ou entre 
amis pour l’après, ou encore, la préparation d’un dîner surprise. 

Beaucoup de gens croient savoir instinctivement ce que représente le langage du toucher : caresser, prendre la main, faire 
des massages, embrasser, bref, tout ce qui procure un plaisir physique ou sexuel. Mais il faut prendre le temps de connaître 
les besoins affectifs profonds de l’autre. 

En prenant le temps d’apprendre à témoigner notre amour à nos proches, la relation ne peut qu’en bénéficier. Et 
généreusement.

https://fr.aleteia.org/author/malgorzata-kwiecinska/
https://www.laprocure.com/langages-amour-gary-chapman/9782863141922.html/497A8ZD
https://www.laprocure.com/langages-amour-gary-chapman/9782863141922.html/497A8ZD
https://fr.aleteia.org/tag/langage/


 

Le Fraternel Nocéen N° 1 (Semaine Sainte 2020)  Page 17 
 

Idées de solidarité 
 

1 lettre 1 sourire 
 

Une très belle initiative à l'attention des personnes âgées et isolées, résidant en EHPAD/maisons de retraite !    Ecrivez une 
lettre, elle sera adressée par voie électronique aux établissements partenaires, qui la liront aux résidents. 

Tout établissement pour personnes âgées peut devenir partenaire, afin de recevoir lui aussi les lettres des volontaires. 

Alors… A vos claviers ! (lien du site « 1lettre1sourire » en fin de journal) 

 

Confection de masques en tissu 
 

La mairie de Neuilly-Plaisance lance un appel à volontaires pour confectionner des masques de protection en tissu, dans le 
cadre d’un patronage créé par le CHU de Grenoble. 

Vous avez du temps mais pas de matériel ? Ou bien pas de temps mais envie d’aider les personnels soignants qui combattent 
tous les jours le Covid-19 ? Toutes les solutions au lien en fin de journal ! 

 

Réduction de nos déchets 
 

Afin de faire un geste citoyen tout en protégeant au maximum les agents de collecte, voici quelques idées en vrac : limiter le 
gaspillage alimentaire, les emballages (en privilégiant le vrac), stocker ses encombrants au maximum et ne les sortir que si 
cela est nécessaire, enfermer les déchets susceptibles d’être contaminés (gants, mouchoirs, masques…) dans un sac à part 
puis les stocker 24h avant de les placer dans le sac poubelle, présenter ses déchets dans un sac fermé et placé dans un 
conteneur (couvercle fermé), sortir le conteneur avec des gants et seulement s’il est plein, déposer les sacs dans les bornes 
enterrées ou dans les conteneurs fermés, etc. 

 

Gestes citoyens 
 

Ne sortir QUE pour des raisons essentielles, privilégier l’activité physique à domicile, optimiser au maximum ses courses afin 
d’y revenir le plus tard possible, protéger ses commerçants en respectant les distances de sécurité et en limitant au 
maximum ses achats (vous pouvez en parallèle leur faire un don si vous le pouvez, pour les remercier de leur dévouement). 

Mais aussi commander le moins possible en ligne (pour protéger les agents logistiques et les livreurs), privilégier les petits 
producteurs et agriculteurs proposant des produits locaux ainsi que les commerces et magasins bio, faire votre propre pain, 

choisir une alimentation plus végétale, saisonnière et locale... Soyons des Colibris* ! ;-) 
 

Cécile 

 

 

 

*Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce 
n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 
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A table : bénissons le repas 
 

Recette de carême, le Cake au thon et aux olives 

Préparation : 20 minutes - Cuisson : 40 minutes 
Pendant le confinement, on apprend à vivre autrement et en cuisine aussi ; avec un minimum d’ingrédients qui se 
conserve plusieurs jours au réfrigérateur. 

Ingrédients : 

 300g de thon au naturel 

 100g d’olives vertes ou noires dénoyautées 

 100g d’emmental râpé 

 100g de farine 

 1 sachet de levure 

 3 œufs 

 10cl de lait 

 10cl d’huile 

 Beurre, farine 

1) Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7).  
Mélangez la farine et la levure dans un saladier, faites un trou au milieu, cassez-y les œufs et mélangez peu à 
peu avec le lait, puis avec l’huile. Incorporez le thon égoutté et émietté, les olives égouttés et le fromage râpé. 

2) Versez la préparation dans un moule à cake beurré et fariné. Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 40 
minutes. 

 

Le clin d’œil : accompagnée d’une salade (verte, d’endives ou de tomates) ce plat est idéal pour un pique-nique 
pratique à la maison, en ce moment.  Il y a dans ce cake : des protéines, du calcium, de l’énergie et du goût ! 

Cette recette a été dégustée lors d’une rencontre avec le groupe des Valentins ! 

  Marina 
 

C onserver une bonne forme physique en confinement 
 

Pour le moment, plus de balades en vélo, de séance de footing ou de sport entre copains... 
Mais une multitude de solutions existent pour conserver la forme, nous dépenser et gagner 
en zenitude, tout en évitant les blessures ! 

« Un premier conseil : commencez doucement. Il n’est pas question de se blesser, car dans 
cette période de confinement, il sera difficile de vous soigner. Ensuite, l’alimentation est 
aussi, voire plus importante que l’activité physique pour ne pas grossir. On dit que 
l’alimentation c’est 70 % et le sport 30 %. Mangez plusieurs fois par jour et en petites 
portions, cela évitera à votre organisme de faire des réserves et de stocker du gras. », nous 
conseille le journal Le Monde. 

Question activités, faites preuve d’imagination : marchez ou courez sur place, utilisez les 
escaliers de l’immeuble, visionnez des vidéos sportives… Les idées ne manquent pas ! 

A titre d’exemple, j’ai moi-même l’habitude de faire de l’activité physique et notamment du 
vélo quotidiennement. Mais hors de question de sortir ! Donc, pour me vider la tête et 
conserver une activité physique, j’ai opté pour du yoga (avec une appli sur mon smartphone, 
des salutations au soleil et « les 5 tibétains », que je vous recommande de faire à tout âge !), 
ainsi que du footing en salle (de bains) en alternant sprints et ralentissements (sur place ! 
oui ! oui !), de la danse et de la gym, et également l’utilisation d’un pédalier (nous avons la chance d’en posséder un) ; ce 
dernier me permet ainsi de lire, bronzer, écouter de la musique et pédaler en même temps ! 

Et en parallèle, mon compagnon et moi-même avons un peu réduit notre alimentation, afin de nous alléger mais aussi pour 
retarder le plus possible nos prochaines courses : « Les enfants, les vieux et les travailleurs d’abord » - Titanic version 2020 ! 

Si nous le faisons, vous le pouvez aussi ! Bonne semaine Sainte à tous et prenez soin de vous !  

Cécile  
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Vie pratique 
 

Une Église éco-responsable 
 

Avec la période de confinement, notre maison devient une « petite Église » où chacun peut vivre sa foi dans sa vie 
quotidienne : rendre grâce pour le repas préparé, prendre soin de sa famille, prendre des nouvelles de ses 
proches, des voisins, des personnes que nous aimons. C’est à travers ces gestes que s’expérimente l’amour de 
Dieu. Notre « petite Église » doit être entretenue c’est la raison pour laquelle il est important d’aérer et de nettoyer 
régulièrement votre intérieur et ne rien négliger : clé, poignées de porte, clavier. Il y a de nombreuses choses que 
l’on oublie de nettoyer 

Vous pouvez également participer à l’entretien de notre Église Mère à travers un don via le lien 
neuilly93.catholique.fr. 

 
Comment se laver les mains à la manière catholique ! 
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Une Sainte en lumière 
http://www.lisieux-tourisme.com/patrimoine-culturel/qui-etait-sainte-therese-de-lisieux/ 

 

Thérèse Martin est née le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie. 

Son père, devenu veuf, est venu s’installer à Lisieux en 1877 dans la maison des 
Buissonnets où Thérèse a passé son enfance. 

Elle a pris le voile au Carmel de Lisieux en 1889 et atteignit, malgré son extrême 
jeunesse, les hauts sommets de la vie mystique. Par obéissance, sur l’ordre de sa 
supérieure, elle écrit ses souvenirs dans lesquels elle insèrera sa doctrine.  

Elle a donc raconté les étapes de cette ascension dans son « Histoire d’une âme », 
révélant, en même temps que l’ardeur de sa foi, une étonnante connaissance des 
écritures et de la théologie. Ce livre, paru un an après sa mort, a été traduit en plus 
de 60 langues. Grâce à lui, le monde entier découvre les grandes qualités de son 
caractère et le mystère de sa vie intérieure avec Dieu. Dans cet ouvrage, la « petite 
voie » de sainte Thérèse nous apprend comment réaliser et atteindre la sainteté 
dans la vie quotidienne, non par des actes extraordinaires mais par la monotonie 
des petits sacrifices offerts à Dieu par amour. 

Elle mourut à 24 ans, le 30 septembre 1897 de tuberculose, au Carmel de Lisieux où 
elle était entrée à l’âge de 15 ans. Son tombeau attira les fidèles et des évènements 
miraculeux ne tardèrent pas à être attribués à son intercession. Après procès 
régulier en cour de Rome, Thérèse Martin fut béatifiée le 29 avril 1923. Ses restes 
furent exhumés du cimetière où ils reposaient depuis 26 ans et ramenés au Carmel. 

En 1925, elle est reconnue Sainte par le Pape Pie XI et deux ans plus tard, 
proclamée Patronne des Missions. Depuis 1944, sainte Thérèse est Patronne 
Secondaire de la France. 

En 1997, pour le centenaire de sa mort, le pape Jean-Paul II a déclaré Sainte 
Thérèse Docteur de l’Église. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Vous vous faites beaucoup trop 
de peine pour des affaires qui n’en 

valent pas la peine. 

Thérèse 
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Même les ados sont appelés à être saints. La preuve ! 
De Philip Kosloski | Avril 2018 

 
L’adolescence, cet âge réputé "ingrat" n’est pas un frein à la sainteté. Loin de là. La preuve par trois. 

À lire les vies de saints, on a parfois l’impression qu’ils appartiennent à une catégorie à part. Ce sont souvent des prêtres, 
des moines, des sœurs… un peu comme s’il fallait être un religieux d’un certain âge pour accéder à la sainteté. Or il n’en est 
rien. Dans sa dernière exhortation ccc, le pape François insiste sur ce point : « Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux 
qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps 
à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » 

Les jeunes notamment ont toutes les aptitudes pour devenir des saints, même si l’on pense souvent que c’est impossible. 
Leur zèle et leur énergie, s’ils vont dans le bon sens, peuvent changer le monde. 

 

3 exemples : 

 Bienheureuse Chiara Badano, décédée peu avant ses 19 ans, ses dernières paroles 
reflétèrent la joie qui l’habita jusqu’au bout : « Adieu. Soyez heureux car je le 
suis. »  

Chiara était une adolescente ordinaire, aimant chanter, danser, faire du sport. D’un 
caractère joyeux, elle était populaire et avait beaucoup d’amis avec lesquels elle 
aimait passer du temps et sortir. Paralysée par un cancer des os à 17 ans, elle offrit 
sa souffrance au Seigneur en disant : « Pour toi Jésus. Si tu le veux, je le veux moi 
aussi. »  

 

 Serviteur de Dieu Carlo Acutis : Ce jeune garçon d’une grande piété, très attaché 
aux sacrements, était aussi passionné d’informatique. Véritable geek, il mit sa 
passion pour la programmation, la création de sites internet et le montage de films 
au service de la foi. Il aimait notamment monter des expositions interactives 
accessibles pour les jeunes de son âge, comme celle pour laquelle il répertoria les 
120 miracles eucharistiques reconnus par l’Église. 

Assistant à la messe quotidiennement, il avait coutume de dire : « L’Eucharistie, 
c’est l’autoroute du ciel » ou encore « Plus nous communierons, plus nous 
deviendrons semblables à Jésus, et déjà, sur cette terre, nous aurons un avant-
goût du paradis. » Atteint d’une leucémie foudroyante dont il fut diagnostiqué en 
septembre 2006, il mourut moins d’un mois plus tard, offrant ses souffrances et sa 
mort pour l’Église, le Pape et les jeunes.  

 

 Servante de Dieu Anna Zelíková : Née dans la province tchèque de Moravie en 
1924, Anna fait penser à sainte Thérèse de Lisieux par sa spiritualité simple et belle. 

Elle qui vivait un véritable « apostolat du sourire », souhaitant « sourire jusqu’à 
son dernier souffle », écrivit en 1940 que « la vraie beauté est cachée dans la 
fidélité aux petites choses ». 

Atteinte de la tuberculose, elle ne put entrer au Carmel et mourut à l’âge de 17 ans, 
le sourire aux lèvres, après avoir dit ses dernières paroles : « J’ai confiance. » 

 

https://fr.aleteia.org/author/philip-kosloski/
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Coin des prières 
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Coin des poèmes 
 
 
Il suffit d’un grain de sable 
Pour que le monde cesse de tourner 
Dans le sens qui devait le faire tourner… 
Il suffit d’un grain de sable 
Pour faire basculer la nuit dans la mer 
Et faire lever le jour… 
Toute la création du monde 
Finalement 
Ne tient qu’à un grain de sable 
Qui n’était pas à sa place. 
 

Jean Debruynne 
 

PRINTEMPS 
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps, mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ; 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes; 
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes; 
Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre, 
Le soir est plein d'amour, la nuit, on croit entendre, 
A travers l'ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. 

Victor Hugo 
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Mots casés spécial Carême 
 

Retrouvez les mots de la liste égarés dans le tableau (certaines lettres ne sont 
pas utilisées)  
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Mots fléchés spécial Carême 
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La Semaine Sainte en BD 
 

Remettre en ordre les images de la BD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez plus de jeux à la fin de ce journal ! 



 

Le Fraternel Nocéen N° 1 (Semaine Sainte 2020)  Page 27 
 

Petits brins d’humour 
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Idées en vrac 
 

Lectures (liens en fin de journal) 
 Le kit de la Semaine sainte avec les enfants, créé par les Dominicains de Toulouse 

 Magnificat, Magnificat Junior et Prions Église (actuellement gratuits au format numérique) 

 La Croix Hebdo gratuit pendant un mois 

 Le kit de survie pendant le Carême à la maison  

 Histoire d’une âme – De Sainte-Thérèse 

 Les 5 langages de l'amour – De Gary Chapman 

 Un temps pour mourir : Derniers jours de la vie des moines – De Nicolas Diat 

 Prier en famille avec le pape François – De Nicola Giampietro  et Giordano Monzio  

 Laudato si, Encyclique sur l’écologie – Pape François 

 

Sites, applis et directs 
Messes de Père Nicolas et Père Michal en direct sur le site de la paroisse et Facebook 

 1ère messe de Secteur en direct le 29 mars 2020 à l’Église Saint Henri : 1 115 vues sur le 
site de la paroisse et 431 vues sur la page Facebook de Père Nicolas ! 

Site « Aleteia.fr », Appli « La Bible » et appli « Evangelizo » 

 

Chants 
 Albums « Vivre d’Amour et « Thérèse » d’après les poèmes de Ste Thérèse de Lisieux 

 Albums du groupe Glorious 

 

Infos pratiques 

 

Prochaines intentions de prière 
Tous les jours du lundi au samedi à 12h, depuis le presbytère, nos prêtres, le père Nicolas et le père Michal prient pour nous. 
Donnez-leur vos intentions de prières, pour vos proches, vos amis, vos collègues, soit en message privé sur leur page 
Facebook soit à partir des différents groupes WhatsApp de nos paroisses 
 

Chapelet 
Un chapelet est animé sur les réseaux par nos sœurs des Deux Neuilly du lundi au vendredi à 18h. Rejoignez-nous ! 
 

Célébrations de la Semaine Sainte 
A retrouver en direct sur le site Internet de nos paroisses neuilly93.catholique.fr 

 Messes célébrées par Monseigneur Delannoy à la basilique St-Denis (dimanche des Rameaux 11h – Jeudi Saint 18h30 
Vendredi Saint 18h30 – Vigile Pascal 18h30 – Dimanche de Pâques 11h) 

 Messes célébrées par Père Nicolas et Père Michal (dimanche des Rameaux à St-Baudile 10h – dimanche de Pâques à 
St-Henri 10h), chemins de croix (Vendredi Saint à St Baudile – 15h) 

 

Quête en ligne 
En ce temps de confinement et d'absence de messes dans nos églises, vous pouvez continuer à verser le montant de vos 
quêtes habituelles au lien suivant : 

https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1 

https://www.amazon.fr/Gary-Chapman/e/B01IAEQ73Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.laprocure.com/prier-famille-avec-pape-francois-nicola-giampietro/9782728925483.html
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/quete-en-ligne-1
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Liens complémentaires 

 
Pape François  
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html 

https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-03/pape-francois-messe-sainte-marthe-
vendredi-27-mars-2020.html 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/video-intention-de-priere-speciale-pape-coronavirus-covid19.html 

 

Notre évêque Pascal Delannoy 
https://saint-denis.catholique.fr/actualites/un-message-de-notre-eveque-pour-les-soignants 

 

Messes de Père Nicolas et Père Michal 
Site de nos paroisses https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance 

Groupe Facebook https://www.facebook.com/groups/1575615399271665 

 

La semaine Sainte 
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-montreuil/actualites/portes-fleuries-pour-les-rameaux 

https://fr.aleteia.org/2020/04/01/dimanche-mettez-vos-rameaux-en-tissu-au-balcon/ 

https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-
2020/?fbclid=IwAR1R8iqDTFaipflDUT40aSTwZQbG5ep_5YqIr1m60x_Fq1YokcmWppa2aH0 

 
Catéchèse à la maison 
Cathoflix https://play.emmanuel.info/playlist/cathoflix-15477 

Prions en Église https://www.prionsenÉglise.fr/programme 

Magnificat (contenus gratuits pour  adultes/enfants) https://francais.magnificat.net/prier 

 

Lectures 
Abonnement d’un mois gratuit La Croix Hebdo 

https://www.la-croix.com/4ng-hebdo#_ga=2.16574390.1480779257.1585733959-1187546480.1584693564 

Carême à la maison (mis à jour quotidiennement) 

https://fr.aleteia.org/coronavirus-vivre-careme-dimanche-semaine-sainte-priere-paques-maison/ 

Histoire d’une âme – De Sainte-Thérèse (actuellement à 0,99€ en e-book sur le Net) 

Laudato si, Encyclique sur l’écologie – Pape François (1,5€ en e-book sur le Net) 

 

Solidarité 
1lettre1sourire https://1lettre1sourire.org 

Confection de masques en tissu https://www.mairie-neuillyplaisance.com/actualites/appel-a-volontaires-confection-de-
masques-de-protection 

 

Divers 
Hebdo gratuit sur Astérix 

https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Magazine_Asterix_Avril_01.pdf 

https://www.lejdd.fr/Culture/asterix-publie-un-hebdomadaire-gratuit-100-numerique-pendant-le-confinement-3959160 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-03/pape-francois-messe-sainte-marthe-vendredi-27-mars-2020.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-03/pape-francois-messe-sainte-marthe-vendredi-27-mars-2020.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/video-intention-de-priere-speciale-pape-coronavirus-covid19.html
https://saint-denis.catholique.fr/actualites/un-message-de-notre-eveque-pour-les-soignants
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance
https://www.facebook.com/groups/1575615399271665
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-montreuil/actualites/portes-fleuries-pour-les-rameaux
https://fr.aleteia.org/2020/04/01/dimanche-mettez-vos-rameaux-en-tissu-au-balcon/
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Mot de la fin 
Nous tenons à remercier tous les auteurs des liens ci-dessus, ainsi que tous les auteurs des articles, prières, poèmes, photos, 
dessins humoristiques et jeux pour enfants qui parsèment ce journal ! Grâce à eux et aux contributeurs de cette première 
édition, nous avons pu boucler en un temps record ce 1er numéro qui, nous l’espérons, vous procurera joie et nombreux 
sourires !  

Votre avis compte énormément pour nous !! Afin que ce journal paroissial soit le reflet le plus exact de notre communauté, 
nous vous proposons de nous donner votre avis, via nos contributeurs ou l’adresse-mail paroissenp@free.fr. Vos remarques 
et suggestions sont vivement souhaitées afin de nous aider à nous améliorer ! 

Et si parmi vous, se cachent des paroissiens aimant écrire ou doués en graphisme, ou bien encore qui apprécient de dénicher 
de nouvelles idées ou encore de fouiller le net à la recherche de bonnes infos, faites-vous connaître ! 

Nous ne pouvons refermer ce journal sans une pensée particulière pour toutes les familles en deuil, ou dont l’un des 
membres est souffrant. Nous prions pour vous. 

Nous souhaitons également remercier tous ceux d’entre vous qui travaillent chaque jour, ainsi que tous vos confrères et 
consoeurs : le personnel médical, mais aussi les aidants, le personnel en EHPAD, les ambulanciers, les brancardiers, le 
personnel social, le personnel de ménage,  les commerçants, les caissiers, le personnel du monde agricole, les routiers, les 
agents logistiques, les livreurs, les facteurs, les pompiers, les policiers et militaires, les éboueurs, les agents d’entretien et de 
nettoyage, les enseignants, les agents de pompes funèbres, les bénévoles, ainsi que tous les autres professionnels qui 
assurent au quotidien un VERITABLE RÔLE DE SERVICE PUBLIC. Merci à vous tous et prenez soin de vous. Nos prières vous 
accompagnent. 

Très belle Semaine Sainte à tous ! 
 

Contributeurs de ce 1er numéro 
Père Nicolas Maine, Père Michal Biedak, Sœur Giliette, Sœur Andy, Sœur 
Florine, Axel Beaudera, notre duo d’enfants de choc Léo et Lucie, Sophie 
Ogryzek, Ghislaine Cabaret, Pascale Le Du, Marina Da Torre-Pillon, Philippe  
Bosquet, Dominique Gilbert, Angélique Kbidi, Agnès Ovaldé et Cécile Préget 
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LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  
 
Passion de notre, Seigneur Jésus Christ 26,14-27,66 

 

En ce temps-là, l'un des Douze, nommé Judas Iscariote, 
se rendit chez les grands prêtres et leur dit : 
« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » 
Ils lui remirent trente pièces d'argent. 

Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 
Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : "Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c'est 
chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples." » 
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. 

Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. 
Pendant le repas, il déclara : 
« Amen, je vous le dis : l'un de vous va me livrer. » 
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour :  
« Serait-ce moi, Seigneur ? » 

Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le 
Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme 
est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là ! » 
Judas, celui qui le livrait, prit la parole : 
« Rabbi, serait-ce moi ? » 
Jésus lui répond : 
« C'est toi-même qui l'as dit ! 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le 
donnant aux disciples, il dit : 
« Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, 
il la leur donna, en disant : 
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. 

Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le 
boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »  
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 

Alors Jésus leur dit : 
« Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : 
Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 
Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » 
Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » 

Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu 
m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit :  
« Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » 
Et tous les disciples dirent de même. 
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : 

« Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » 
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir 
tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 

Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : 
« Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » 



Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; 
il dit à Pierre : 
« Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez 
et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » 

De nouveau, il s'éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : 
« Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, 
que ta volonté soit faite ! » 

Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. 
Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. 

Alors il revient vers les disciples et leur dit : 
« Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le 
Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu'il est 
proche, celui qui me livre. » 

Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des Douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et 
de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. 

Celui qui le livrait leur avait donné un signe : 
« Celui que j'embrasserai, c'est lui : arrêtez-le. »  
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! »  
Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! »  

Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. 
L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le 
serviteur du grand prêtre, et lui trancha l'oreille. 

Alors Jésus lui dit :  
« Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. 
Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? 
Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient 
les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » 

À ce moment-là, Jésus dit aux foules : 
« Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des 
épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le Temple, j'étais assis en train d'enseigner, 
et vous ne m’avez pas arrêté. »  

Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. 
Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. 

Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui 
s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, 
jusqu'au palais du grand prêtre ; il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour 
voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un 
faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort.  
Ils n'en trouvèrent pas ; pourtant beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. 

Finalement il s'en présenta deux, qui déclarèrent :  
« Celui-là a dit : "Je peux détruire le Sanctuaire de Dieu et, en trois jours, le rebâtir." » 
Alors le grand prêtre se leva et lui dit : 
« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? » 
Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : 
« Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » 
Jésus lui répond : 
« C'est toi-même qui l'as dit ! En tout cas, je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de l'homme 
siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »  



Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : 
« Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le 
blasphème ! Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » 

Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent ; d'autres le rouèrent de coups en disant : 
« Fais-nous le prophète, ô Christ ! Qui t'a frappé ? » 

Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui 
et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » 
Mais il le nia devant tout le monde et dit :  
« Je ne sais pas de quoi tu parles. » 
Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : 

« Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » 
De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : 
« Je ne connais pas cet homme. »  
Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : 
« Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux ! D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » 
Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : 
« Je ne connais pas cet homme. » 
Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq 
chante, tu m'auras renié trois fois. »  Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre 
Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à 
Pilate, le gouverneur.  

Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords ; 
il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit :  
« J'ai péché en livrant à la mort un innocent. »  
Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde ! » 
Jetant alors les pièces d'argent dans le Temple, il se retira et alla se pendre. 

Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent :  
« Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » 
Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les 
étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le Champ-du-Sang. Alors fut accomplie la 
parole prononcée par le prophète Jérémie : Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui 
fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le 
Seigneur me l'avait ordonné. 

On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea :  
« Es-tu le roi des Juifs ? »  
Jésus déclara :« C'est toi-même qui le dis. »  
Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, 
il ne répondit rien. 
Alors Pilate lui dit :  

« Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » 
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. 

Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule 
demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules 
s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit :  
« Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? »  
Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au 
tribunal, sa femme lui fit dire :  

« Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » 



Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire 
périr Jésus. 
Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » 
Ils répondirent : « Barabbas ! » 
Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » 
Ils répondirent tous :« Qu'il soit crucifié ! » 
Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié ! » 

Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les 
mains devant la foule, en disant : 
« Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » 

 

Tout le peuple répondit :  
« Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants ! »  

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu'il soit crucifié. 

Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 
rassemblèrent autour de lui toute la garde.  
Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des 
épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau 
dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant :  
« Salut, roi des Juifs ! » 

Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, 
lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.  

En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus.  

Arrivés en un lieu-dit Golgotha, c'est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 
ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire.  

Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; 
et ils restaient là, assis, à le garder. 
 
 
 
 

Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant 
le motif de sa condamnation :  

« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » 
 

Alors on crucifia avec lui deux bandits, 
l'un à droite et l'autre à gauche. 

Les passants l'injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : 
« Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es 
Fils de Dieu, et descends de la croix ! »  
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en 
disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d'Israël : 
qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en 
Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime ! Car il a dit : "Je suis Fils de Dieu." » 



Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.  
À partir de la sixième heure (c'est-à-dire : midi), 
l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. 

Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte : 
« Éli, Éli, lema sabactani ?», 
Ce qui veut dire :« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : 
« Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » 

Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée ; 
il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient :  
« Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. »  
Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.  

Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas ; la terre trembla et 
les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient morts 
ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, 
et se montrèrent à un grand nombre de gens. 
À la vue du tremblement de terre et de ces événements, 
le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, 
furent saisis d'une grande crainte et dirent :  
« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 
 

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus 
depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère 
de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. 

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était 
devenu, lui aussi, disciple de Jésus.  
Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le 
corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait 
creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 

 
 
 
 

 

 
Or Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 
 

 

 

Le lendemain, après le jour de la Préparation, les grands prêtres et les pharisiens 
s'assemblèrent chez Pilate, en disant :  
« Seigneur, nous nous sommes rappelé que cet imposteur a dit, de son vivant : "Trois 
jours après, je ressusciterai." Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au 
troisième Jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au 
peuple : "Il est ressuscité d'entre les morts." Cette dernière imposture serait pire que la 
première. »  
Pilate leur déclara :  
« Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez ! »  
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la 
pierre et en y plaçant la garde.  
 
Acclamons la Parole de Dieu.  



À son entrée à Jérusalem, Jésus est acclamé comme un roi ! 
Les habitants se bousculent pour le voir. Sur son passage, ils agitent 

des branches de palmiers et recouvrent le sol avec leurs plus beaux vêtements. 
Colorie l’image avec de belles couleurs vives !

Jésus entre à JérusalemA
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Jésus organise un dernier repas avec ses amis et leur montre qu’il les aime très fort. 
Vois-tu les cinq différences entre ces deux scènes ?

Le dernier repas de JésusA
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Les gardes viennent arrêter Jésus. Un de ses amis l’a trahi. 
Découvre comment en coloriant la scène selon le code couleur.

Trahi par un amiA
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Jésus doit porter sa croix jusqu’au lieu où il va mourir. 
Qu’elle est lourde ! En chemin, il est aidé par Simon de Cyrène. 

Trace le chemin de Jésus en passant par Simon.

Le chemin de croixA
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Le samedi saint, nous sommes dans l’attente de la résurrection de Jésus. 
Rien de mieux que de décorer quelques œufs, symbole de la vie nouvelle, 

pour préparer cette grande fête qui arrive. 
Dessine les motifs selon les modèles et colorie chaque œuf.

Dans l’attente de PâquesA
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Marie Madeleine et ses amies apportent des parfums pour embaumer le corps Jésus. 
Aide-les à trouver le chemin vers son tombeau.

Des parfums 
pour notre Seigneur

15

9782728925988_INTER.indd   15 04/12/2018   14:20



Lorsqu’elles arrivent, les trois femmes trouvent le tombeau vide ! 
Jésus n’est plus là. Observe bien les détails au-dessus du dessin, 

puis cherche-les dans la grande image et entoure-les.

Le tombeau est videA
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Quelqu’un vient d’apparaître aux femmes et leur annonce que Jésus est vivant, 
il est ressuscité ! Mais qui est porteur de cette si bonne nouvelle ? 

Relie les points et colorie l’image pour le découvrir.

Le messager 
de la Bonne Nouvelle
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Lors de la messe, la nuit de Pâques, nous allumons des cierges 
pour rappeler que Jésus est la lumière qui nous sauve. 

Avec les autocollants, allume les cierges de cette famille qui assiste à la messe.

A
C

T
I V I T É

15 Jésus, la lumière 
qui nous sauve
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_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _

Quelle joie de pouvoir annoncer à tous ses amis la bonne nouvelle de Pâques ! 
Que vas-tu leur dire ? 

Pour le savoir, remplace chaque feuille par la lettre qui lui correspond.

Annonçons 
la bonne nouvelle

A
C

T
I V I T É
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A :  E :  I :  J :  N :  O :          

P :  R :  S :  T :  U :  V : 
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