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Le Fraternel Nocéen  
  N°2 

 
 
 

 

Edito 
Le secteur des Deux Neuilly continue de mobiliser toute son énergie pour vous permettre de lire ce 2ème numéro de notre 
nouveau journal paroissial Le Fraternel Nocéen. Le journal de toute notre communauté paroissiale ! 

Ce 2ème numéro est consacré à Pâques. Vous y trouverez des mots de nos prêtres et de nos sœurs, des commentaires des 
évangiles, des témoignages, des vies de Saints, des prières, des conseils pratiques, des jeux pour les enfants, … 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 fête de Pâques à tous ! 

 

 

Place à notre Pape François 
Vidéo du 3 avril 2020  https://www.ktotv.com/video/00329704/messe-du-pape-francois-du-03-avril-2020 

«Jésus nous a servis, descendant dans l’abîme de nos souffrances les 
plus atroces, jusqu’à la trahison et à l’abandon. Aujourd’hui, dans le 
drame de la pandémie, face à tant de certitudes qui s’effritent, face à 
tant d’attentes trahies, dans le sens d’un abandon qui nous serre le 
cœur, Jésus dit à chacun de nous : “Courage : ouvre ton cœur à mon 
amour. Tu sentiras la consolation de Dieu, qui te soutient” » (…) Le 
drame que nous sommes en train de traverser nous pousse à prendre 
au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous perdre dans des choses 
de peu de valeur ; à redécouvrir que la vie ne sert à rien si on ne sert 
pas », le Pape François a-t-il exhorté, appelant à demander « la grâce 
de vivre pour servir ». 

« Cherchons à contacter celui qui souffre, celui qui est seul et dans le 
besoin, a-t-il insisté. Ne pensons pas seulement à ce qui nous 
manque, mais au bien que nous pouvons faire. » (…) Certes, a 
reconnu François, « aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, 
en famille comme dans la société, peut coûter » voire, « sembler un 
chemin de croix ». « Mais le chemin du service est le chemin 
vainqueur, qui nous a sauvés et qui nous sauve la vie », a-t-il assuré. 

https://www.ktotv.com/video/00329704/messe-du-pape-francois-du-03-avril-2020
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Interview du Pape pour la revue The Tablet (avril 2020) 

 

"Dieu pardonne toujours, les hommes parfois, mais la nature jamais (…) Nous n'avons pas répondu aux récentes 

catastrophes. Qui se souvient aujourd'hui des feux en Australie [...] ? Qui parle aujourd'hui des inondations ? Je ne sais pas si 

ces événements sont une vengeance de la nature mais ils sont certainement des réactions de la nature (…) Aujourd'hui, je 

crois que nous devons ralentir nos rythmes de production et de consommation et apprendre à comprendre et contempler le 

monde naturel (...) Il est temps de faire un pas décisif, d'arrêter d'utiliser et d'abuser de la nature pour s'employer à la 

contempler". 

Enfin, le pape François a tenu à louer les «Saints qui vivent à côté de nous», les «héros» que sont les médecins, les 

infirmières, les sœurs, les employés des magasins.   

 

Plus d’infos aux liens suivants : https://francais.rt.com/international/73823-pour-pape-epidemie-doit-nous-amener-cesser-

abuser-nature?fbclid=IwAR0_0_IF6CmFUMuUxVpc-LqaE2klfFw55571auEoddUvUNKd62bGNkjSWAI 

 

https://www.cath.ch/newsf/le-pape-francois-qualifie-la-periode-actuelle-de-grande-incertitude/ 

 

 

 

 

Message de notre Évêque  

 

« Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, 

La Semaine Sainte n’est jamais une semaine comme les autres ! Chaque année elle nous 

entraîne au cœur de la foi que nous professons solennellement lors de la Veillée Pascale ! 

La Semaine Sainte n’est jamais une semaine comme les autres ! Nous le découvrons 

encore davantage cette année alors que la crise sanitaire nous empêche de nous 

rassembler dans notre cathédrale mais aussi dans nos églises et chapelles. Cet 

empêchement physique ne peut que nous encourager à vivre ces journées dans une plus 

grande communion spirituelle en orientant, ensemble, notre regard vers Celui qui nous 

sauve ! Le confinement que nous vivons, pour le bien de tous, rend aussi la plupart 

d’entre nous plus disponibles pour accompagner le Christ depuis son entrée messianique 

à Jérusalem jusqu’au matin de Pâques et découvrir ainsi, qu’au cœur de l’épreuve, le Christ ne nous abandonne jamais ! 

Pour vivre cette Semaine Sainte je vous propose quatre verbes : prier, écouter, partager, célébrer ! (…) 

Au cœur de l’épreuve le Christ ne nous abandonne pas ! C’est là notre foi ! A chacun d’entre vous, à vos familles et vos 

proches je souhaite une bonne Semaine Sainte. Je prie pour vous et avec vous. Que Dieu vous bénisse ! » 

 

(Retrouvez l’intégralité de la lettre de notre Évêque au lien suivant : https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-

telecharger/message-de-notre-eveque-pour-la-semaine-sainte) 

 
Monseigneur Pascal Delannoy 

 

https://francais.rt.com/international/73823-pour-pape-epidemie-doit-nous-amener-cesser-abuser-nature?fbclid=IwAR0_0_IF6CmFUMuUxVpc-LqaE2klfFw55571auEoddUvUNKd62bGNkjSWAI
https://francais.rt.com/international/73823-pour-pape-epidemie-doit-nous-amener-cesser-abuser-nature?fbclid=IwAR0_0_IF6CmFUMuUxVpc-LqaE2klfFw55571auEoddUvUNKd62bGNkjSWAI
https://www.cath.ch/newsf/le-pape-francois-qualifie-la-periode-actuelle-de-grande-incertitude/
https://saint-denis.catholique.fr/actualites/covid_19-nouvelles-annonces-de-notre-eveque
https://saint-denis.catholique.fr/actualites/covid_19-nouvelles-annonces-de-notre-eveque
https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/message-de-notre-eveque-pour-la-semaine-sainte
https://saint-denis.catholique.fr/documents-a-telecharger/message-de-notre-eveque-pour-la-semaine-sainte
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Mot du Père Michal 

 

Qu'est-ce que la Résurrection pour nous ? 

 

Chaque dimanche a ses racines dans la célébration de Pâques. Chaque dimanche est un souvenir 

de la Résurrection. Le Peuple de l'Ancienne Alliance - c'est-à-dire les Juifs - adorait le Sabbat - 

c'est-à-dire le samedi. C'était le jour où ils ont célébré la création du monde. 

Nous chrétiens, célébrons le dimanche, car c'est le jour où le monde a été créé à nouveau. 

Comme une deuxième fois… Et pas seulement par la Parole de Dieu, mais par l'amour et la 

puissance de son Fils. 

Qu'est-ce que la Résurrection pour nous ? Saint Paul a écrit : "Si le Christ n'est pas ressuscité, 

notre enseignement est vain, votre foi est vaine". Par conséquent, nous professons notre foi que « le Seigneur est vraiment 

ressuscité ». Il est ressuscité non pas comme Lazare, qui a été ramené à sa vie antérieure. Jésus est ressuscité - cela signifie 

qu'il vit déjà une nouvelle vie complètement différente. 

Il y a quelques arguments rationnels pour la Résurrection. Mais ils ne suffisent pas pour qu'on en soit sûr. Nous devons 

croire. Parce que la foi n'est pas la connaissance. Notre foi implique que nous ne savons pas. S'il n'y avait pas d'incertitude 

dans la foi, ce serait la connaissance. 

Même les arguments les plus crédibles sont inefficaces lorsque le cœur humain est dur comme une pierre et résistant à la 

vérité. Quand une personne ne fait aucun effort sur le chemin de la foi. Il faut le besoin d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu, 

à la grâce de la foi. Le besoin d'une prière persistante pour renforcer notre foi. Le besoin d'une adhésion constante au Christ 

et à la foi. Effort quotidien, pas seulement une fois tous les dimanches ou, ce qui est pire, une fois par an. Il est nécessaire de 

montrer sa foi par sa vie et pas seulement par ses paroles. 

Parce que dans le dernier jugement, Jésus vous demandera : ''quel bien avez-vous fait 

pour les autres ?'' Il ne vous demandera pas combien d'argent vous avez sur votre 

compte bancaire, quelle maison vous avez ou quel appartement vous avez, quelle voiture 

vous avez. Il vous demandera seulement : ''avez-vous eu un cœur pour ceux avec qui vous 

avez vécu ?'' 

Un homme sage demande seulement de la nourriture à Dieu, afin qu'il ne s'arrête pas sur 

son chemin vers le ciel, parce qu'il sait que le temps est court et qu'il n'y a rien à solliciter, 

mais à être. 

Cette nourriture est la Parole de Dieu et les Sacrements, spécialement l'Eucharistie. Je 

devrais vivre comme si chaque jour était le dernier. Chaque matin, vous devriez remercier 

Dieu de vous avoir laissé vous réveiller, de vous avoir donné un nouveau jour, de vous 

avoir donné une autre chance d'être une personne juste. Chaque soir, vous devriez aussi 

Le remercier pour toute la journée, vous excuser si quelque chose ne va pas, et vous 

endormir comme si vous deviez ne pas vous réveiller. 

Nous devons faire attention à ne pas manquer la grâce de rencontrer le Seigneur dans 

l'éternité. 

Pâques est un temps de réflexion devant une tombe vide dans laquelle Jésus n'est pas 

présent. Que cette fête de Pâques nous aide à regarder toutes ces questions, ces 

événements et nous-mêmes à la lumière de la Résurrection. 

Parce que c'est Jésus le Ressuscité qui nous permet de mieux comprendre et de croire 

plus fermement. 
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À l'Offrande 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. 

AMEN 

 

 
V ivons avec l’Espérance de Pâques 
Par sœur Andy 

La fête de Pâques, c’est la fête de la Résurrection, de la sortie du tombeau, c’est la fête de la vie nouvelle. Alors, quel sera le 

poids de cette fête ? Eh bien, il sera grand, parce que c’est là que réside toute notre espérance : dans la Résurrection de Jésus 

Christ, qui ouvre ainsi toujours l’avenir, à l’humanité, à chacun d’entre nous, par-delà la mort, et par-delà aussi toutes les 

formes de mort et de désespérance. Voilà ce que nous allons vivre, de manière absolument inédite, mais aussi ce que nous 

allons porter ensemble, au milieu de tous nos concitoyens. Notre société, lorsqu’elle reviendra à la vie dite « normale », aura 

un grand besoin d’espérance, de guérison des blessures, de réel, de retrouver l’activité, les liens sociaux. Nous n’en sortirons 

pas indemnes, socialement, économiquement, humainement. Et donc tout cela il faudra le porter déjà avec l’Espérance de 

Pâques ! Gardons au cœur cette espérance : une espérance qui veille, qui ne se décourage pas, une espérance qui se 

communique à tous nos frères et sœurs. 
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Méditation sur l’Évangile de Jésus Christ (selon Jean 20, 1-9) 

Par Sœur Florine 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé ». Voici le grand signe que l'Évangile nous 

donne aujourd’hui. Marie Madeleine, toute affolée en voyant le tombeau ouvert, alerte les apôtres de la disparition du corps 

de Jésus. Pierre et Jean vont tout de suite en courant et découvrent le tombeau vide. 

« Un tombeau vide, trois disciples avec leurs attitudes respectives », sont pour nous, en ce jour de Pâques, les témoins d’un 

événement, mystérieux : la résurrection du Christ. Le Christ est vivant. Il a détruit la mort. 

Devant cette réalité, Marie Madeleine, Pierre et Jean, ces trois personnes vont nous enseigner par leurs attitudes que la 

résurrection ne peut se comprendre que par la foi. Cela est important pour nous chrétiens qui allons témoigner et annoncer 

Jésus Ressuscité d’entre les morts. 

Marie-Madeleine s’est levée du bon matin, « elle se rend au tombeau ; c’était encore les ténèbres », toute remplie de peur, 

le cœur attristé, et des larmes aux yeux, elle n’avait qu’une idée en tête : embaumer le corps de Jésus et rendre hommage, 

pour la dernière fois, à celui qui a bouleversé sa vie, celui qu’elle aimait d’un amour reconnaissant et sans réserve. Son geste 

est un acte de foi et d’amour pour son Maître. 

Jean, le disciple que Jésus aimait, avait encore dans les yeux les scènes tragiques du Vendredi Saint : la passion et la mort de 

Jésus. Dès qu’il entend l’annonce de Marie Madeleine, il court à toutes jambes, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

surpris, il reste au seuil du tombeau. Il reprend son souffle en puisant la force dans la parole qui a été dite par Jésus avant sa 

mort. Jean fait une relecture des évènements, une sorte de pause spirituelle. En effet, « il vit et il crut ». 

Pierre, le premier des Apôtres, le dernier à être arrivé au tombeau, était encore conscient de son reniement, mais tout 

confiant de la miséricorde de Dieu, il donnait tout sa force pour aller au tombeau. Animé par sa foi, sans attendre « il entre 

dans le tombeau, il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec 

les linges, mais roulés à part à sa place » ces signes disent que personne n’a volé le corps de Jésus, mais, ce qui est sûr c’est 

qu’un évènement mystérieux s’est produit. Le Christ est ressuscité ! 

Pâques, c’est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais Pâques veut dire aussi passage : passage de la mort à la 

vie, de la haine à l’amour, du rejet à l’accueil, du chacun pour soi à la solidarité, de la tristesse à la joie. Soyons dans la joie car 

Jésus est vivant, Il est parmi nous. Que Jésus Ressuscité nous donne la foi et la paix du cœur ! 
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P rions avec les soeurs de Notre 
Dame de la Salette 

Prière transmise par sœur Giliette, sœur Florine et sœur Andy 

 

Nous vous invitons à rejoindre la congrégation des soeurs de La Salette du 
monde entier à travers cette prière que nous récitons chaque jour pour nous et 
pour le monde entier. 

 

« Dieu de miséricorde. . . Source de toute vie et source de notre être, 

Enflamme en nous la Lumière du Christ ressuscité, Jésus ton Fils,  

Pour que nous soyons protégés contre le Covid-19 qui afflige rapidement notre monde 
ces jours-ci. 

Que toute Ta création soit entourée de la même Lumière afin que tous soient en 
sécurité en Ta présence. 

 

Comme autrefois pour Marie qui est venue à La Salette, enveloppée par cette Lumière, 

Donne-nous les moyens de nous relever et de sécher nos larmes pour les vies perdues 
et les innombrables autres personnes affligées.  

Nous mettons notre confiance dans la puissance de la Résurrection du Christ, Jésus 
notre Sauveur,  

Pour dépasser nos peurs et être source de force, d'espoir ... pour ceux qui sont le plus 
dans le besoin. 

 

Pour que, même au milieu d'une tragédie humaine troublante... 

 Ce soit Ton visage que nous désirions voir lorsque nous tendons la main 

 Ce soit Ton amour que nous désirions ardemment contempler alors que nous prenons soin 

 Ce soit Ta paix que nous recherchions courageusement en allant de l'avant. 

 

Soyons rayonnants de joie, courageux et sans peur, 

Pour faire de cette tragédie dominante un moment déterminant de ce que nous sommes 
vraiment... 

 

UN SEUL CORPS, UNE SEULE HUMANITÉ, UNE SEULE CRÉATION 

 

Que ton esprit soit notre force de vie intérieure pour surmonter l'emprise du Covid-19 

Et par le même Esprit, rends nous libres. Amen. » 

 

     

  
Notre Dame de la Salette réconciliatrice des pécheurs, priez 

sans cesse pour nous qui avons recours à vous 
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Catéchumènes adultes et baptêmes à Pâques 

Par Pascale 

 

Il arrive parfois qu’à la porte de nos presbytères, sonnent des 
adultes qui nous disent vouloir être baptisés. D’autres, 
baptisés, demandent à préparer la première communion. 

Nous leur proposons de rejoindre le groupe de catéchumènes 
des adultes pour suivre un parcours de deux ans qui les 
mèneront vers le baptême et/ou la première communion. 

Ce parcours comprend une réunion par mois sur un thème 
important pour connaitre la foi chrétienne, la vie de Jésus, la 
vie de l’Église (l’Appel, les sacrements, la prière, le Credo, la 
messe…). Un texte de la Bible est proposé, des échanges sont 
proposés et un enseignement est apporté. Les catéchumènes 
sont également invités à participer aux soirées « École de la 
foi ». 

Au cours de ces deux années, le cheminement est jalonné par 
des étapes importantes : l’entrée en catéchuménat la première année, l’appel décisif, les trois scrutins et le baptême la 
deuxième année. 

Christian et moi, avec Céline, sommes animateurs de ce groupe de catéchuménat pour notre unité pastorale des 2 Neuilly 
depuis 6 ans. Nous sommes témoins du désir des catéchumènes (ceux qui se préparent au baptême) et des néophytes (ceux 
qui se préparent à recevoir l’Eucharistie) d’avancer sur le chemin de leur foi naissante, en lisant des passages de la Bible, en 
faisant l’expérience de la prière, en entrant petit à petit dans nos communautés paroissiales. Certes, nous essayons de leur 
apporter quelques-unes de nos connaissances et de nos expériences, mais eux nous apportent beaucoup de par le 
témoignage de leur découverte de Dieu et de leur vie tout simplement. 

Pour notre unité pastorale, ce samedi 11 avril, au cours de la Vigile Pascale, 6 catéchumènes, Vanessa, Marie-Colette, 
Colette, Marie-Tatiana, Frédérique et Guy devaient être baptisés et communier pour la première fois et 3 néophytes, 
Véronique, Jocelyne et Julien-Alexis devaient recevoir l’Eucharistie pour la première fois. 

Pour eux, c’était une grande joie et ils attendaient cette date avec impatience. Oui mais…le Coronavirus est arrivé…Nos 
catéchumènes ont vécu l’Appel décisif le 1er mars avec notre évêque Monseigneur Delannoy dans la basilique de Saint Denis. 
Le 15 mars, ils devaient vivre le 1er scrutin à Saint Henri et le 13 mars, nous avons appris que nous ne pourrions plus célébrer 
de messe dans nos églises pendant cette période de 
confinement. 

Leur baptême et leur première communion sont donc 
reportés. Comme nous tous, ils sont avec leur famille en 
confinement, avec cet espoir au fond du cœur que le 
retour à la normale ne tarde pas trop et qu’ils puissent 
être baptisés et communier prochainement. 

 

Je voudrais les confier à votre prière, vous tous 
paroissiens des 2 Neuilly. Nous pouvons prier pour nos 9 
catéchumènes et néophytes mais aussi pour tous les 
catéchumènes du monde entier qui devaient être 
baptisés à Pâques. J’ai une pensée particulière pour 
Véronique qui est infirmière dans un hôpital parisien et 
tous ces collègues et pour Vanessa, dont le bébé 
Raphaël est né le 20 mars et qui est à la maison avec 
Fabio et Éliam. 
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Je vous propose une intention de prière : 

Seigneur, nous te confions Vanessa, Marie-Colette, Colette, Marie-Tatiana, Frédérique et Guy qui devaient être baptisés à 
Pâques et Véronique, Jocelyne et Julien-Alexis qui devaient te recevoir dans l’Eucharistie pour la première fois. Que ton 
Amour, leur foi grandissante et l’Espérance leur permettent de vivre cette période de confinement et d’attendre 
sereinement le jour où ils pourront être baptisés et communier. Seigneur, nous te prions. 

Merci à tous pour vos prières. 

Samedi soir, à l’heure de la Vigile Pascale, éloignés physiquement mais unis par la prière, nous pourrons chanter ensemble et 
avec tous les catéchumènes et néophytes : 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarelle réalisée par Philippe 
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Les traditions polonaises de Pâques 

 

Par Kazimiera 
  
  
 
 
Pâques est la fête catholique la plus importante de l'année. En Pologne elle s'inscrit dans un 

cérémonial religieux et culinaire bien précis. Durant la Semaine Sainte, les familles 

préparent différentes composantes, comme par exemple « Pisanki », les gâteaux etc.  
  
  
  

   

  

  

« Pisanki » - les œufs décorés 

Symbole de vie, l’œuf est un élément incontournable de la fête de Pâques en 

Pologne. Pour réaliser de beaux œufs décorés, il existe différentes techniques 

transmises de génération en génération. En Pologne, il est impensable de fêter 

Pâques sans les fameux œufs décorés. On les appelle «pisanki». Il est possible 

de travailler un œuf  dur dans le cas d'une coloration aux moyens de végétaux, 

une coquille vide que l’on perce à chaque extrémité de la coquille ou encore 

sur un œuf en bois, moins fragile et plus facile à peindre. 

  

  

  

   

 « Święconka » - bénédiction de la nourriture de Pâques 

La bénédiction de la nourriture de Pâques « święconka », est une tradition 

chère au cœur de chaque polonais. Les familles se rendent à l’église 

pour  faire bénir par le prêtre un panier garni. Dans ce panier on y trouve 

des œufs, du pain, de la  charcuterie, du sel, mais aussi un agneau 

qui  représente Jésus Christ. Chaque élément est un symbole : c’est la vie 

qui triomphe de la mort, un signe de renouveau, 

de  la  fertilité  et  de  la  prospérité. 

Ce dernier pourra être savouré le lendemain matin au petit-déjeuner festif. 

  

  

  
  

 

«  Wielkanoc » - Pâques 

Après la bénédiction de la nourriture, le samedi soir est consacré à la veillée pascale. 

Dimanche matin à l’aube, est célébrée la grande messe de Pâques qu’on appelle 

Rezurekcja (Résurrection), intégrant une procession autour de l’église au son des cloches. 

Les familles réunies partagent ensuite le petit déjeuner en mangeant les aliments de la « 

święconka ». 

  

Source : garnek.pl ; tischnerowka.pl 

Source : Wolusion.com 
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La tradition culinaire 

Chaque région et chaque famille a ses habitudes culinaires, néanmoins, les œufs et le « żurek » ont partout une 

place sur la table pascale polonaise. Le « żurek », soupe préparée à base de farine de seigle, est servie avec du lard 

fumé et des œufs durs. Les œufs peuvent être servis farcis, froids ou chauds. Les desserts traditionnels sont quant 

à eux la babka pascale, brioche au levain avec des zestes de citron et des raisins ou encore le « mazurek », une 

tarte garnie de chocolat et de fruits secs. 

  

 

  

Lany poniedziałek - lundi mouillé 

La tradition polonaise du Lundi de Pâques est marquée par  « lany 

poniedziałek » ou « Śmigus-dyngus », soit littéralement « lundi mouillé », 

jour où les règles de bonne conduite sont oubliées. On peut, même on 

doit, asperger d’eau nos proches et ils n’ont pas le droit de se fâcher. 

Même à la sortie de l'église, des surprises humides peuvent vous 

attendre. 

  
  
  
  
La Communauté polonaise de Neuilly-sur-Marne maintient ces traditions notamment la «święconka». Le Samedi Saint dans la 

journée à l’église Saint-Baudile se déroulent les bénédictions de la nourriture de Pâques où un grand nombre de paroissiens 

et d’autres résidents de l’est parisien sont présents. Tous les ans l’église est pleine. Bien évidemment, chacun ramène son 

propre panier rempli de nourriture décoré traditionnellement avec des « pisanki ». 

Le lundi de Pâques, à la sortie de la messe on peut être arrosé comme le veut la tradition. 

Ce sont des traditions, qu’il faut entretenir et transmettre aux générations futures. 

  

Source : carte postale du parc ethnographique de 
Tokarn 
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Début du confinement le 16  mars… 

Policier municipal depuis de 30 ans en région parisienne, voilà ce que je vis depuis le confinement du 16 mars 2020, mise en 
place au sein de mon service de police, d’une réduction du personnel présent à domicile pour garder leurs enfants. 

 

Un de mes collègues est malade, se plaint de douleurs de ventre et de fièvre, ce dernier quitte le service et rentre à son 
domicile, il fera une consultation chez son médecin traitant. 

 

Chaque fois que je prends mon travail, nous nettoyons le véhicule de service à l’aide de lingettes mises à disposition et nous 
avons des masques attribués en cas de nécessité. Nous effectuons des contrôles en compagnie de nos collègues de la police 
nationale, les citoyens ont une attestation mais ne font pas leurs achats à proximité de leur domicile. 

 

Suite à une interpellation pour vol et tentative d’escroquerie, le doute sur mon équipage subsiste, l’individu portait un 
masque et des gants en latex, ses parents étaient porteurs du Covid-19. Nous portions également une protection au moment 
des faits mais nous devrons attendre pour voir si nous avons des symptômes. 

 

J’apprends par ma hiérarchie que le collègue malade est en réanimation dans un hôpital à Paris. La nouvelle est difficile car je 
le connais depuis plus de 20 ans. 

 

Je suis heureux d’être catholique, les intentions de prières de mon épouse sont relayées par le père Nicolas et me 
réconfortent dans mon travail de tous les jours. 

 

       François 
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Lettre d’un couple de soignants de Neuilly… 
 

Bonjour à tous, 

 

La question que l'on nous a posée est celle-ci : Comment vit-on la situation actuelle en mode confinement, lorsque l'on est 
deux à travailler à l'hôpital? 

Pour commencer, une petite explication rapide de notre vie de famille. Nous sommes, David et moi, tous les deux des 
soignants qui travaillons à l'hôpital Necker. Nous sommes une famille recomposée avec 5 enfants. Nos horaires sont 
différents mais nous permettent une bonne gestion, malgré tout, de notre vie familiale. Nous avons chacun, des activités en 
dehors du travail, qui nous permettent de nous épanouir. 

Pour nous, la période du confinement est différente par rapport aux personnes qui doivent rester au domicile. Nous 
comprenons la difficulté d'être dans un milieu fermé alors qu'il fait beau, que notre besoin de liberté est entravé (nous le 
vivons les jours de congés); mais il faut penser aux personnes vulnérables et à toutes celles qui prennent des risques pour 
lutter contre le virus et aussi celles qui permettent de faire nos courses, manger, etc... C'est un acte de bravoure et de 
fraternité de respecter les consignes... 

 

Actuellement, notre vie est aussi bouleversée par divers changements. 

Le travail : les horaires peuvent être variables, le travail par lui-même qui est différent, le stress qui grandit, la peur de 
ramener le virus à la maison malgré les précautions prises, l'inquiétude de voir nos collègues et amis contaminés, le chagrin 
d'avoir des patients qui sont tombés malades et qui n'ont pas survécu. 

La famille : elle est dispersée. Nous avons pris la décision que les enfants resteraient éloignés, sauf le petit dernier qui était 
avec nous mais il va partir dès ce vendredi jusqu'à la fin du confinement. C'est très dur pour nous mais c'est par amour pour 
eux et pour les protéger le plus possible que nous avons fait ce choix difficile. 

Comme vous, ce n'est pas facile d'être loin des siens et des amis. Heureusement que le téléphone et internet existent ! 

L'organisation : le souci principal pour nous, ce sont les courses ! Nos journées sont longues et pénibles et les horaires des 
magasins sont écourtés. Il y a beaucoup de monde et nous n'avons pas encore usé de notre passe-droit pour passer devant 
tout le monde. Ce n'est pas dans nos principes. Du coup, on prend ce qu'il reste et on adapte. Les activités continuent mais 
autrement. La Communion qui devait avoir lieu lors de la Vigile Pascale est reportée, encore un peu de patience...  

 

Ce qui n'a pas changé : nous continuons notre temps de Carême, nos prières, nos réflexions sur le Monde, et le partage d'une 
autre façon. 

Nous vous conseillons d'ailleurs de mettre dans votre prière quotidienne, le Psaume 91 : "Celui qui demeure sous l'abri du 
Très Haut Repose à l'ombre du Puissant...". 

 

Malgré les difficultés, nous avons été très touchés de tout 
l'amour, la fraternité, la générosité et la bienveillance, des 
personnes qui nous entourent, pas seulement nos proches 
mais aussi les membres de la communauté paroissiale. 

Votre soutien est inestimable et réconfortant. 

Un grand Merci à vous tous d'être présent dans nos vies.  

 

Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. 

 

David et Véronique 
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Présentation du Bienheureux pape Pie IX 
Par Père Nicolas 

 
Né en 1792 à Senigallia (Italie), Giovanni Mastai Ferretti, élu le 16 juin 1846 sous le nom de Pie IX, a eu le règne le plus 

long (32 ans) de la papauté et l'un des plus tourmentés de l'Histoire de l’Église. 

Pie IX est partagé entre le statut de pasteur universel 

et celui de pape-roi d'un État indépendant. 

 

Dès son élection, Pie IX se signale par une charité ardente et commence à introduire la démocratie dans le 

gouvernement des États Pontificaux. 

 Le 16 juillet 1846, il décrète une amnistie générale pour les détenus politiques (socialistes et anarchistes) et fait 

préparer une constitution qui est concédée le 14 mars 1848 : le Statut fondamental pour le gouvernement temporel 

des États de l'Église, qui institue deux Chambres et le Sacré Collège des cardinaux présidé par le pape. C'est l'époque 

des réformes politiques ; 

 Il crée le Conseil d'État ; 

 Il institue la liberté de la presse ; 

 Il établit une commission laïque chargée de la censure ; 

En 1847, il établit une Consulta, un 

conseil consultatif composé de laïcs 

dont le rôle est de lui transmettre les 

désirs de la population ; et, auprès de 

lui, un conseil de cabinet puis une 

garde civique. Il crée également un 

certain nombre de commissions 

auxquelles participent des laïcs, afin 

de réviser les lois ; 

Cette période est également celle de 

l’entrée dans la modernité pour les 

États pontificaux : à la différence de 

son prédécesseur  Grégoire XVI, qui 

les considérait comme « les chemins 

du diable » Pie IX fait construire dans les États pontificaux des réseaux ferrés et télégraphiques ; il restaure l'éclairage 

public. Il est le premier pape à être photographié. 

Il abolit l'obligation faite aux juifs de Rome de résider dans le ghetto et fait détruire le mur qui entoure cet ancien 

quartier réservé. 

En 1847, il s'oppose à l'Autriche qui avait fait occuper la ville de Ferrare alors qu'elle n'avait le droit que d'avoir une 

garnison dans la citadelle. Pie IX devient l'espoir des patriotes italiens, sa popularité est alors immense. 

De nombreux Italiens voient en lui le chef possible d'une fédération italienne. 

Victor Hugo prononce à la Chambre des pairs (en France) le 13 janvier 1848 un éloge vibrant de Pie IX : « Cet homme 

qui tient dans ses mains les clefs de la pensée de tant d'hommes, il pouvait fermer les intelligences; il les a ouvertes. Il a 

posé l'idée d'émancipation et de liberté sur le plus haut sommet où l'homme puisse poser une lumière. […] 
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[…] ces principes de droit, d'égalité, de devoir réciproque qui il y a cinquante ans étaient un moment apparus au 

monde, toujours grands sans doute, mais farouches, formidables et terribles sous le bonnet rouge, |…] il vient de les 

montrer à l'univers rayonnants de mansuétude, doux et vénérables sous la tiare. […] Pie IX enseigne la route bonne et 

sûre aux rois, aux peuples, aux hommes d'État, aux philosophes, à tous ». 

Les Révolutions de 1848 vont mettre un terme à ces velléités libérales. Pie IX est partagé entre le statut de pasteur 

universel et celui de pape-roi d'un État indépendant. En effet la philosophie des Lumières, telle la mérule gagne les 

esprits. Les révolutionnaires perdent la raison. Des républicains menés par Mazzini s'emparent de la Ville sainte et 

proclament la République Romaine le 9 février 1849. Fuyant leurs brutalités, le pape se réfugie dans la citadelle de 

Gaète, au sud de Rome, et fait appel à la France pour le restaurer dans ses États. 

La IIème République Française envoie à son secours le général Oudinot. Les troupes françaises entrent à Rome le 2 juillet 

1849 après avoir écrasé Giuseppe Garibaldi venu défendre l'éphémère 

République romaine. 

Tout change. Alors que le bon pape s’était montré clément en libérant 

socialistes et les anarchistes, ceux-ci exacerbés par leur soif de sang, 

crachèrent sur celui qui leur avait rendu la liberté. De retour à Rome le 

12 avril 1850, Pie IX mène une politique de répression contre les idées 

républicaines. Les républicains italiens ont renié les propos de Victor 

Hugo… 

Le 8 décembre 1864, en annexe de l'encyclique Quanta cura, Pie IX 

condamne violemment les « hérésies et erreurs qui souillent l'Église et 

la Cité », comme le socialisme et le communisme, Pie IX publie le 

Syllabus. Il s'agit d'un catalogue de tout ce qu'il pense être les erreurs 

de la pensée moderne. Le ton sarcastique et les excès de langage du 

Syllabus suscitent l'ire des catholiques libéraux. Et pourtant…quoique 

hostile au capitalisme libéral, le pape soutient les premières initiatives 

du catholicisme social qui se développe contre le libéralisme industriel, 

insistant notamment sur l'obligation d'un salaire décent pour les 

familles, de l'interdiction du travail des mineurs et l'obligation du repos 

dominical.  

 

 

Une pastorale universelle  
 

En dehors du problème du territoire de Saint-Pierre, Pie IX entend lutter contre les politiques anti-catholiques. Il 

dénonce ainsi le Kulturkampf allemand dans la ligne de Bismarck ainsi que les violences exercées par les Protestants 

Suisses contre le clergé catholique. Cette époque est aussi celle d'une expansion de l'Église dans le monde. Pie IX crée 

de nombreux diocèses aux États-Unis. En 1850 il rétablit la hiérarchie catholique en Angleterre (car dans ce pays 

protestant être catholique était un crime). Il fait de même en Hollande (1853) et en Écosse. Il refonde le patriarcat latin 

de Jérusalem. De nombreux autres concordats sont également signés par le Saint-Siège avec des États européens 

catholiques comme l’Espagne en 1851 et le Portugal en 1857, ou d’Amérique du Sud comme le Costa Rica et le 

Guatemala en 1852, le Nicaragua en 1861, le Venezuela et l’Équateur en 1862. 

Le 8 décembre 1854, Pie IX proclame, dans sa bulle Ineffabilis Deus, le dogme de l'Immaculée Conception. Il définit 

solennellement, en vertu de sa suprême autorité apostolique, que la bienheureuse Vierge Marie a été exempte du 

péché originel. 
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Trois ans plus tard, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, une jeune Lourdaise illettrée Bernadette Soubirous affirmera 

avoir vu « une belle dame », dans la petite grotte de Massabielle à Lourdes, qui lui dit en occitan gascon : « Que sòi era 

Immaculada Concepción » (Je suis l’Immaculée Conception). Les apparitions seront reconnues par l'Église en 1862 et 

Lourdes devient rapidement un des pèlerinages les plus importants du monde catholique tandis que Bernadette entre 

chez les Sœurs de la Charité de Nevers. 

En 1856 la fête du Sacré-Cœur est étendue à toute l'Église catholique et 

inscrite dans le calendrier liturgique universel. 

En 1867, Pie IX convoque le concile Vatican I, qui s'ouvre le 8 décembre 

1869. Malgré les résistances d'une minorité, les Pères conciliaires 

votent, le 18 juillet 1870, la constitution apostolique Pastor æternus qui 

définit l'infaillibilité du Pontife romain (le pape), lorsque celui-ci se 

prononce, solennellement en vertu de sa charge apostolique, sur un 

point de doctrine concernant la foi ou les mœurs. Les travaux du concile, 

son principal objectif atteint, sera suspendu par Pie IX au moment de la 

guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Le 20 septembre 1870, les 

troupes du roi d'Italie occupent Rome. C'en sera fini des États 

pontificaux. Pie IX se considèrera comme prisonnier au Vatican. Une 

situation qui perdurera jusqu'aux accords de Latran, en 1929, et à la 

création de l'État souverain du Vatican (le plus petit État du monde). 

En 1875, Pie IX invite tous les fidèles à consacrer leur vie au Sacré-Cœur, 

le cœur charnel de Jésus symbole de l’amour de Dieu pour les hommes. 

Paris construit déjà à cette époque sa basilique du Sacré-Cœur, édifice 

expiatoire pour les crimes qu'a commis la Commune. 

 

Mode de vie personnel 
 

Pie IX commençait sa journée à six heures du matin par une heure d'oraison, puis célébrait la messe à sept heures dans 

sa chapelle privée, suivie d'une autre messe à laquelle il assistait en action de grâces. Après le petit déjeuner, 

commençaient alors les audiences. Il recevait aussi bien de hauts personnages que de simples fidèles, les foules de 

visiteurs étant beaucoup moins nombreuses qu'à l'époque actuelle. Le jeudi était réservé aux pétitions des Romains et 

tous les quatorze du mois, le pape recevait en audience publique ceux qui le désiraient. 

Pie IX prenait son déjeuner à deux heures de l'après-midi de façon frugale et toujours terminé par un fruit. Il faisait 

ensuite une promenade dans les jardins du Vatican. Il rentrait ensuite au palais du Quirinal (aujourd'hui résidence du 

président de la République italienne) pour travailler à son bureau. Après le dîner, il avait souvent un entretien avec son 

confesseur et se rendait devant le tabernacle de sa chapelle privée pour une longue méditation à genoux. Il aimait 

particulièrement la prière de la Couronne des Douze Étoiles composée par saint Joseph Calasanz, évoquant la Vierge 

Marie indemne du péché originel, habitude qu'il avait depuis le temps de ses études chez les pères piaristes. 

 

Pie IX est mort au Vatican, le 7 février 1878, à l'âge de 85 ans d'une crise d'épilepsie.  

Pie IX a été béatifié par le pape Jean-Paul II en septembre 2000, le même jour que Jean XXIII. Le Saint pape polonais 

avait voulu honorer les qualités humaines du pape Pie IX, sans porter de jugement sur ses actions politiques. 

 

Il repose en la basilique romaine, Saint Laurent hors les murs. 
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Une Sainte en lumière : Élisabeth de la Trinité 
Par Cécile 

 

Sainte Élisabeth de la Trinité est une 

religieuse française, carmélite, canonisée par le pape 

François en 2016. Elle est fêtée le 9 novembre. 

Élisabeth CATEZ nait dans une famille bourgeoise et 

catholique en 1880, près de Bourges. D’un 

tempérament volcanique mais d’une foi inébranlable, 

elle vit une enfance marquée par le drame du décès de 

son père, mort dans ses bras d’une crise cardiaque. 

Peu après, à 7 ans, elle annonce à un prêtre ami de la 

famille qu'elle sera religieuse. Lors de sa première 

communion, elle découvre lors d’une visite au Carmel 

le sens de son prénom, Élisabeth, en hébreu : « Maison 

de Dieu », ce qui l’émerveille et l’incite à en faire le 

centre de sa spiritualité. 

Puis, elle obtient le 1er prix de piano à 13 ans, grâce à 

son âme vibrante et poétique qui s’exprime dans sa 

musique. L’année suivante, elle ressent un profond 

appel pour le Carmel, mais sa mère s’oppose à cette 

vocation si précoce et lui demande d’attendre sa 

majorité. 

Élisabeth rentre donc au Carmel de Dijon à 21 ans, et 

devient sœur Marie-Élisabeth de la Trinité, nom 

incitant la jeune femme à se consacrer à l’amour 

trinitaire. 

Elle manifeste tout au long de sa vie une dévotion 

importante à la Vierge Marie, et se laisse emporter par sa relation avec le Christ et la Trinité Sainte. Fidèle à la grâce, 

elle désire être « louange de gloire » de la Trinité. 

Sa vie de carmélite à Dijon ne durera que cinq années, une maladie incurable l’emportant prématurément. Élisabeth 

écrit peu avant de tomber malade la célèbre prière « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore », qui résume sa spiritualité. Elle 

considère que la vie spirituelle consiste à vivre par la foi pour aimer Dieu sans cesse.  

Élisabeth de la Trinité meurt le 9 novembre 1906 à l’âge de 26 ans, en s’écriant : "Je vais à la Lumière, à l'Amour, à la 

Vie", et en laissant de nombreux écrits qui témoignent d'une vie toute unie à Dieu. 

À sa mort, le Carmel de Dijon publie un livre sur sa vie qui devient très vite un succès. 

Sa renommée de sainteté se développe et en 1931, l’évêque de Dijon, décide d'ouvrir un procès informatif de 

béatification. L'évêché rassemble alors tous ses écrits. À la lecture de ces derniers, l’évêque d’Agen affirme que « le plus 

remarquable dans la vie de sœur Élisabeth de la Trinité, c’est l’exacte conformité de ses vues, de ses attraits, de sa vie 

intérieure, de ses paroles, avec les principes les plus sûrs de la théologie mystique ». 

Ses nombreux écrits et les ouvrages la concernant contribuent à accréditer et répandre la richesse mystique de cette 

dernière. 

Suite à des miracles, Élisabeth de la Trinité est béatifiée en 1984 par le pape Jean-Paul II (qui la considère comme l’un 

des maîtres ayant eu le plus d’influence sur sa vie spirituelle), et canonisée en 2016 par le pape François. 
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Prières à Sainte Rita 
Auteurs inconnus – Prières partagées par Agnès 

 

Pas le moral ?  

Seigneur nous te demandons le courage et la lucidité pour faire face aux 
peines et aux difficultés. Ne laisse pas notre moral s’effondrer. Tu es 
notre forteresse et notre rocher, le bouclier qui nous garde face à 
l’adversité. Ne permets pas que la confusion frappe ceux qui remettent 
entre tes mains, leur espoir et leur foi. 

Notre cœur veut être rempli de ta confiance. De toutes ses forces, notre 

cœur est disposé à te servir, il veut aller de l’avant et s’engager au 

service des plus beaux de nos rêves. 

Aide-nous à offrir le meilleur de nous-même, à nous abandonner 

pleinement à la bonté et la pureté de Ton amour. Aide-nous à nous centrer sur ta Parole qui réconforte, qui soutient, 

qui exalte et encourage devant tous les obstacles et les épreuves du chemin. 

Aide-nous à explorer la profondeur de notre être, à nous examiner et nous connaître en vérité. Aide-nous à trouver 

tous ces talents que tu as semés en nous, afin d’atteindre le succès et le bonheur en toutes et chacune des tâches qu’il 

nous soit donné de réaliser. 

En ton Nom, avec ton aide nous savons que nous pouvons vaincre. Aucun de ceux qui ont placé leur confiance en toi, en 

ta compassion et en ta miséricorde, n’a jamais été déçu. 

Amen. 

 

 

Prière à Sainte Rita, sainte de l’impossible 

Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. Sainte Rita, j’ai recours à vous, 

que tous proclament « la sainte des impossibles ». 

Je suis angoissé, dans une impasse. Je vous implore, car j’ai confiance en vous et j’espère être 

rapidement exaucé, car vous êtes proche de notre Père du ciel. 

Rendez le calme à mon esprit. 

Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisie pour être 

« l’avocate des causes désespérées ». 

Si mes péchés sont un obstacle à la réalisation de mes désirs, obtenez-moi de Dieu la 

miséricorde et le pardon. Ne permettez pas que je reste plus longtemps dans l’angoisse et daignez répondre à la 

confiance que je place en vous. 

Sainte Rita, qui avez si intimement participé à la passion de Jésus, priez pour moi et venez à mon secours. 

Amen. 

 

https://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-prieres/pas-le-moral-recitez-cette-priere
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Prière pour les couples 

Ô glorieuse Sainte Rita, 

Obtiens de Dieu pour notre couple la force nécessaire 

pour que nous restions fidèles à Dieu et à nous-même. 

Prends soin de nous, bénis notre chemin, 

pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur. 

Que rien ne perturbe notre harmonie, 

Que notre foyer soit prospère, ô Sainte Rita. 

Que t’aident les anges de la paix, 

à en éloigner tout mal et toute dispute, 

Que la charité y règne en souveraine, 

Et qu’il n’y ait jamais moins que l’amour qui unit nos cœurs 

et nos âmes pures rachetées par le sang de Jésus. 

Amen 

 

Prière pour les couples en difficulté 

Sainte Rita, vous avez beaucoup souffert du caractère violent, brutal de 
votre mari, 

mais vous lui êtes restée fidèle, attentionnée, douce, patiente, aimable. 

Vous avez tellement prié pour lui qu’il s’est repenti, corrigé et devenu bon 
époux et bon père. 

Sainte Rita, veillez sur les couples en difficulté. 

Obtenez aux époux la force, le courage 

pour vivre ensemble dans la paix, l’amour et la fidélité. 

Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes 
impossibles, 

j’ai confiance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. 

Obtenez-moi de Dieu cette « espérance confiante » qui ne 
trompe pas 

et le désir ardent des biens immortels, 

et je vous prie instamment de m’obtenir aussi la grâce de 
réconcilier mon couple en difficulté. 

Sainte Rita, priez pour nous. 

Amen. 
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Une prière d'actualité 
Auteur inconnu – Prière partagée par Agnès 

 

Notre Père, créateur du ciel et de la terre, Tu es digne de recevoir, louange, puissance, honneur et gloire car Tu es le 
seul et unique vrai Dieu. 

 Je Te supplie, entre dans ma maison à l'instant même et élimine tous mes soucis, maladies, peurs, doutes et, s'il Te 
plaît, protège mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes amis,  toute ma famille et tous les hommes de bonne volonté. 

A travers cette pandémie, Tu nous  as montré ta colère et ta puissance, nous reconnaissons nos multiples péchés, nous 
nous humilions devant Toi, relève- nous par Ton amour et Ton pardon, prends pitié de nous, montre nous maintenant 
Ton pardon et Ta clémence, en purifiant la terre de ce virus et en mettant fin à cette souffrance.  

Que le sacrifice suprême de Ton Fils Unique, Jésus Christ,  ne soit pas vain. 

Lui qui a porté sur la croix nos souffrances et nos maladies, lui qui est vainqueur de la mort et du monde, Lui qui ne veut 
pas la mort du pécheur, mais que le pécheur  se convertisse et qu'il vive. 

Donne nous de nous convertir, de quitter nos fausses assurances et nos idoles. 

Nous t'implorons,  Père, Toi, l'auteur de tout bien,  par le suprême  nom  de Jésus, qui nous a dit que tout ce que nous 
Te  demanderons en son nom nous sera accordé. 

Amen. 

 
Les quatre bougies 
Auteur inconnu 

 

 

Voici l’histoire des quatre bougies symbolisant les valeurs essentielles de l’être humain... 

Paix, Foi, Amour, Espoir ! 

 

Les quatre bougies brûlaient lentement. 

L'ambiance était tellement silencieuse 

qu'on pouvait entendre leur conversation. 

 

La première dit : 

'' Je suis la Paix ! 

Cependant personne 

n'arrive à me maintenir allumée. 

Je crois que je vais m'éteindre.'' 

Sa flamme diminua rapidement, 

et elle s'éteignit complètement. 
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La deuxième dit : 

'' Je suis la Foi ! 

Dorénavant je ne suis plus indispensable, 

cela n'a pas de sens 

que je reste allumée plus longtemps.'' 

Quand elle eut fini de parler, 

une brise souffla sur elle et l'éteignit. 

 

Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : 

'' Je suis l'Amour ! 

Je n'ai pas de force pour rester allumée. 

Les personnes me laissent de côté et 

ne comprennent pas mon importance. 

Elles oublient même d'aimer ceux 
qui sont proches d'eux.'' 

Et, sans plus attendre, elle s'éteignit. 

 

Soudain... un enfant entre 

et voit les trois bougies éteintes. 

'' Pourquoi êtes-vous éteintes ? 

Vous deviez être allumées jusqu'à la fin'' 

En disant cela, l'enfant commença à pleurer. 

 

Alors, la quatrième bougie parla : 

'' N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme 

nous pourrons allumer les autres bougies, 

je suis l'Espérance ! '' 

 

Avec des yeux brillants, 

l'enfant prit la bougie de l'Espérance... 

et alluma les autres. 

 

 

Que l'Espérance ne s'éteigne jamais 

en nos coeurs et que chacun de nous 

puisse être l'outil nécessaire pour maintenir 

l'Espérance, la Foi, la Paix et l'Amour ! 
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Prière à réciter pour une communion spirituelle pendant 
l'eucharistie 
Auteur inconnu – Prière transmise par Marina 

 

"Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton Corps et ton 
Sang très saint sont offerts au Père, je veux t’offrir des louanges et des actions de 
grâce. 

Je t’offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d’être toujours uni à toi. 

Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir 
spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, et t’embrasse avec toute l’affection 
de mon âme. 

Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen." 

 

Coin des mots 
Par Marina  

 
Haïku de la semaine 
 

Un haïku est un poème classique japonais de dix-sept 

syllabes réparties en trois vers. Il permet de capturer 

l’instant présent. 

O confinement (5) 

Restez chez moi avec toi (7) 

O mon doux Jésus (5) 

Marina 

Happy guide 
 

Je fais la liste de tous les bienfaits que j’ai reçus de Dieu 

au fil de ma vie et je remercie le Seigneur pour tous ces 

moments de grâce. 

Marina 
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A table : bénissons le repas 
 

3 recettes proposées par Frère Laurent de l’Abbaye de Mondaye et transmises par Agnès 

 

Soupe froide de courgettes 
Pour 6 personnes : 

 3/4 feuilles de menthe fraîche 

 2 kg de courgettes 

 2 cuillères à soupe de crème fraîche 
épaisse normande 

 Croûtons de pain 

 1 cube de bouillon de volaille 

 

Etapes : 

1. Eplucher les courgettes et couper en dés 

2. Cuire 20 mn 1 litre de bouillon de volaille (1 litre d’eau + 1 cube de volaille) 

3. Ajouter 2 bonnes cuillères de soupe de crème fraîche épaisse, mixer 

4. Mettre au froid pendant 3h00 

5. Servir en ajoutant des croûtons et quelques brins de menthe fraîche 

 

Feuilletés de camembert 
Pour 6 personnes : 

 1 rouleau de pâte feuilletée 

 1 oignon 

 100gr de lardons 

 ½ camembert de Normandie 

 1 jaune d’œuf 

 1 cuillère à soupe de lait 

 

Etapes : 

1. Découper des rondelles dans la pâte, avec 1 verre 

2. Faire revenir les lardons et les oignons à la poêle 

3. Mélanger un jaune d’œuf, une pincée de sel et une cuillère à soupe de lait 

4. Etaler la dorure sur le bord des feuilletés 

5. Garnir de lardons, d’oignons et de camembert 

6. Badigeonner de dorure l’intérieur des disques restants et en recouvrir les feuilletés garnis. Fermer les feuilletés en 
pinçant les bords, puis recouvrir de dorure 

7. Cuire 15 mn thermostat 180° 
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Camembert pané 
Pour 6 personnes : 

 1 Camembert de Normandie 

 2 œufs battus 

 Chapelure 

 50 gr de beurre 

 

Etapes : 

1. Tremper le camembert dans les œufs battus roulés dans la chapelure 
2. Recommencer l’opération 3 fois, pour que le camembert soit bien enrobé dans la parure 
3. Faire revenir au beurre, dans une poêle à feu moyen 
4. Retourner plusieurs fois sur toutes les faces en ajoutant du beurre, jusqu’à ce que la croûte soit bien dure et le cœur 

fondant 
5. Déposer le camembert au milieu de l’assiette avec une garniture de salade 

 
 
 

 

La semoule au lait revisitée 

Recette de Marmiton, adaptée par Cécile 
 

Pour 5 portions 

Préparation : 20 minutes 
 

Pendant le confinement, on évite au maximum de sortir.  

Aussi, on économise nos stocks, afin de retarder le plus tard possible la 
date de nos prochaines courses. 

A J+25, nous n’avons plus de produits frais ; mais le congélateur, les 
produits secs et les conserves sont de précieux alliés qui vont nous servir à 
nous alimenter les prochaines semaines ! 

Et pour garder un côté gourmand à notre alimentation, voici une recette 
de Marmiton que j’ai remixée pour l’occasion, et qui est adaptable en 
fonction de ce qu’il vous reste en cuisine : 

 75g de semoule fine de blé complet (se fait également avec du riz rond, perles de blé ou autre céréale...) 

 40cl de lait (de soja vanillé pour moi) 

 35cl d'eau (cela me permet d’économiser mes stocks – en temps normal, on utilise 75cl de lait en tout) 

 15g de sucre (peu de sucre car ma boisson est déjà sucrée – recette avec du lait classique : environ 75g de sucre) 

 Eventuellement vanille, cannelle, cardamome, café, noix de coco, cacao, poudre d’amande… 

 

Etapes : 

1. Faire bouillir le lait, ajouter le sucre et la semoule sans cesser de remuer pendant environ 3 min jusqu'à 
épaississement ; goûter afin de rajouter du sucre en cas de besoin 

2. Verser dans des tasses ou ramequins et laisser refroidir 
 

Cette recette remplace avantageusement les laitages et desserts sucrés du commerce. Les ingrédients sont faciles à trouver 
et se conservent longtemps. Pour nous, c'est l'idéal en ce moment !  
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Les Laeemmele (Agneau), une recette alsacienne 
sucrée spéciale Pâques 

Recette de Lucie 

 

Bonjour ! 

Je vais vous présenter une recette traditionnelle qu’on fait chez moi en Alsace, une 
recette spéciale Pâques : ce sont les «Laemmele», qui veut dire agneau en français... 

C’est une brioche en forme d’agneau, à base de génoise, qui symbolise l’Agneau 
Pascal. 

Ingrédients: 

 150g de sucre 

 150g de fécule 

 30g de farine 

 4 œufs 

 1 sucre vanillé 

 quelques gouttes d’eau 

 du beurre pour beurrer les moules 

 1 moule en forme d’agneau !  ou tout autre moule si vous n’en avez pas ! 

 

Recette : 

La cuisson se fera au four, à 150° pendant 1h. 

1) L’étape la plus importante, c’est la préparation de la génoise. 

On mélange le sucre, le sucre vanillé, quelques gouttes d’eau et les 4 œufs dans 
1 saladier. 

Et on bat avec un batteur électrique, assez longtemps ! Je vous préviens c’est 
long ! Jusqu’à obtenir une pâte bien épaisse. Pour savoir si la pâte est prête, 
soulevez le batteur et essayez d’écrire des lettres avec la pâte! Si ça marche, 
c’est que la pâte est prête ! Je vous conseille pour que la pâte épaississe bien, de 
battre au-dessus d’une casserole d’eau chaude... Ma grand-mère fait toujours 
comme ça  

2) On incorpore le mélange farine et fécule ! Attention on ne doit pas battre la pâte 
sinon elle retombe ! Saupoudrez petit à petit le mélange farine fécule dans la 
pâte, et soulevez simplement avec une spatule pour incorporer délicatement et 
que ça se mélange. Ça y est la pâte est prête !! 

3) Vous préchauffez le four à 150°, pendant que vous beurrez le moule ! Il faut être 
généreux et mettre plein de beurre surtout dans les petits coins pour que l’on 

puisse démouler facilement... 

4) On verse la pâte dans le moule et on enfourne ! 

 

A la fin de la cuisson, on laisse un peu reposer puis on démoule délicatement. 

Après vous pouvez saupoudrer de sucre glace, et en Alsace on décore en mettant un 
ruban autour du cou et un petit drapeau... 

Bon appétit ! 
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Les bourriols (spécialité du Cantal - Auvergne) 

http://www.cpauvergne.com/2015/01/la-cuisine-traditionnelle-auvergnate-le-bourriol.html 

 

Le bourriol (bourriól, bourrioū) est un mets originaire des ségalas de Haute-Auvergne (Cantal) et du Rouergue (Aveyron) 
consistant en une crêpe de blé noir (sarrasin). Il constituait la base du panier-repas du travailleur. 

 

Pour 5 à 6 bourriols (en fonction de la taille de la poêle), il nous faut : 

 150 g de farine de blé type 65 

 150 g de farine de blé noir (sarrasin) 

 1 pincée de sel 

 12 g de levure fraîche de boulanger (ou 4g de levure sèche) 

 25 cl de lait 

 25 cl d’eau 

 1 cuillère à café de sucre 

 De l’huile pour la poêle 

 

Recette : 

1. Le mieux est de préparer la pâte la veille 

2. Délayer la levure avec un peu de lait tiède et le sucre ; laisser reposer 15 min 

3. Mélanger la levure délayée avec les farines dans un haut saladier (car la pâte gonflera plus tard et il ne faudrait pas 
qu’elle déborde) 

4. Ajouter l’eau et le lait petit à petit 

5. On obtient une pâte lisse et un peu épaisse 

6. Laisser reposer 3 heures au minimum (ou toute la nuit) 

7. La pâte va gonfler et fermenter en faisant des bulles, sous l’effet de la levure 

8. Remuer la pâte, ajouter la pincée de sel. Elle est prête 

9. Huiler une poêle et y faire cuire les bourriols comme des crêpes, mais plus épaisses 

10. Quand un côté est bien doré, retourner la galette 

 

Les bourriols se consomment autant salés que sucrés : ils sont délicieux avec du jambon cru, du St Nectaire, Bleu d’Auvergne, 
Cantal ou Salers fondu, une salade verte … De la confiture de myrtille, de la crème de marrons, etc. Bref toutes les garnitures 
sont possibles ! 

  

http://www.cpauvergne.com/2015/01/la-cuisine-traditionnelle-auvergnate-le-bourriol.html
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Pêle-mêle des Rameaux de nos paroissiens 

 

1er pêle-mêle 
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2ème pêle-mêle 
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Vie pratique 
Par Cécile 

 

Réaliser son masque en tissu en 20 secondes 
 
 

 

Vous avez besoin de passer à la pharmacie ou d'aller faire des courses, mais vous n'osez pas sortir ? 

Voici une idée géniale vue sur le net : 

2 élastiques + 1 morceau de tissu et le tour est joué ! 

1. Vous ne toucherez plus votre visage 

2. Les passants s'écarteront (surtout si en plus vous toussez ! Non ça c'est une blague 😅) 

3. Cela peut réduire le risque de contamination ! 

 

Etapes : 

 Plier le tissu (mouchoir/serviette/torchon …) afin qu’il mesure 
environ 15cm de hauteur 

 Placer deux élastiques de chaque côté (forme bonbon - photo 1) 

 Replier les deux côtés (photo 2) 

 Faire rentrer un des côtés du tissu dans l’autre 

 Tirer délicatement sur les élastiques de chaque côté 

 Placer le masque sur le visage en prenant soin de recouvrir le nez, 
le menton et les joues 

 

 

 

 

NB : Si vous n'avez à votre domicile aucun morceau de tissu, il serait peut-être temps d'envisager des solutions plus 

écolos que les mouchoirs en papier et essuie-tout !   
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Réaliser son masque en crochet 
Par Pascale 

 

Voici une autre idée de masque, en crochet cette fois-ci. 

Plus long à réaliser que celui en tissu mais ce peut être une activité pendant ce temps de confinement et une façon 

d’utiliser les bouts de laine ou de coton qui restent dans les maisons… 

 

Il faut : 

 50 g de laine ou de coton 

 Un crochet n°4 
 

1. Monter 40 mailles chaînette 

2. Rang 1 : 2 mailles en l’air, 1 maille serrée dans la 3ème maille, 3 mailles serrées, 5 demi-brides, 20 brides, 5 

demi-brides, 5 mailles serrées 

3. Rangs 2 à 12 : 1 maille en l’air pour tourner, 5 mailles serrées, 5 demi-brides, 20 brides, 5 demi-brides, 5 mailles 

serrées 

4. Rang 13 : 5 mailles coulées, 5 demi-brides, 20 brides, 5 demi-brides 

5. Rangs 14 à 24 : 2 mailles en l’air pour tourner, 4 demi-brides, 20 brides, 5 demi-brides 

6. Unir les deux grands bords avec des mailles coulées en faisant coïncider le début du porte-filtre avec la 6ème 

maille du masque 

7. Sur le bord, piquer le crochet, faire 1 maille serrée puis des mailles chaînette (nombre à adapter pour que les 

chaînettes puissent passer derrière les oreilles), piquet le crochet de l’autre côté du bord, faire une maille serrée 

et couper le fil. 

8. Faire une 2ème chaînette de l’autre côté du masque. 

 

Vous pouvez glisser un tissu dans le porte-filtre pour une meilleure protection. 
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Deux ouvrages pour les enfants 
Par Cécile 

 
En écoutant des parents d'enfants, je constate combien 
beaucoup d'enfants ont du mal à vivre le confinement (ne plus 
voir les copains, ressentir l'angoisse des adultes, ne pas 
entendre les mots qui rassurent...). 
Beaucoup d'enfants ont du mal à mettre des mots sur leurs 
maux. 
Selon moi, la lecture et l'écriture sont deux excellentes 
activités à tout moment, et encore plus pour aider à vivre plus 
facilement la situation actuelle.  
 
Voici 2 ouvrages autobiographiques que j'ai adorés étant 
enfant, et que je conseille pour découvrir la façon dont deux 
enfants d'une autre époque ont vécu leur confinement : 

 Laura Ingalls (dans le tome 5 « La Petite Maison dans 
la prairie » - « Un hiver sans fin », à partir de 8 ans) 

 Anne Frank (dans son journal « Le journal d’Anne 
Frank », à partir de 10 ans) 

 
A lire en e-book si possible  
 
Celui de Laura Ingalls est gratuit au lien suivant http://ekladata.com/q0m6r6kc_TkrUTckuqAcmDqmX-s/laura-ingalls-wilder-
la-petite-maison-dans-la-prairie-005-un-hiver-sans-fin.pdf 
 

 

 

Coin des citations  
 

 

  

http://ekladata.com/q0m6r6kc_TkrUTckuqAcmDqmX-s/laura-ingalls-wilder-la-petite-maison-dans-la-prairie-005-un-hiver-sans-fin.pdf
http://ekladata.com/q0m6r6kc_TkrUTckuqAcmDqmX-s/laura-ingalls-wilder-la-petite-maison-dans-la-prairie-005-un-hiver-sans-fin.pdf
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Charte pour un bon confinement 
 

Par Cécile 
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Vu sur le Net 
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Petits brins d’humour 
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Solutions Mots flêchés Carême (Numéro 1) 

 
  

En train d’appeler la police pour 
leur dire que le chien ne respecte 

pas la distance sociale 
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Cryptogramme spécial Pâques 
 

 

Retrouvez la définition de la fête de Pâques selon l’Église Catholique en 
déchiffrant le cryptogramme. 
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Mots fléchés spécial Pâques 
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Idées en vrac 
  

Lectures pour enfants spécial confinement 
 La petite maison dans la prairie Tome 5 (Un hiver sans fin) en ebook gratuit 

 Le journal d’Anne Frank (ebook sur le Net) 

 

Musique et dessin animé 
 Album « Les Frangines » sur YouTube 

 Dessin animé La Semaine Sainte pour les enfants https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo&t=31s 

 

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 Pâques 
A retrouver en direct 

 Messes célébrées à par Monseigneur Delannoy à la basilique St-Denis (Vendredi Saint 18h30 – Vigile Pascale 18h30 
Dimanche de Pâques 11h) en direct sur YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxEKArk9-LG-6r4EEewJhKw 

 Chemin de Croix présidé par Père Nicolas et Père Michal Vendredi Saint à 15h (en direct sur Facebook et le site) 

 Messes célébrées par Père Nicolas et Père Michal : messe de la Résurrection lundi de Pâques à 11h à St-Baudile et le 
dimanche à compter du 19 avril à 11h15 (en direct sur Facebook et sur le site de nos paroisses) 

 Messes célébrées par Père Nicolas chaque jour en semaine à 12h (en direct sur Facebook) 

 

Souscription pour la rénovation de la sonorisation de nos églises 
Les chrétiens ont plus que jamais besoin d’écouter la Parole de Dieu. Mais pour cela, rien ne vaut de bonnes enceintes ! 

Il est toujours possible de réaliser une souscription pour la rénovation de la sonorisation de nos églises. 

Cette dernière ouvre droit à une déduction fiscale, et la somme est intégralement reversée à la paroisse. 

A établir par chèque pour recevoir un reçu fiscal et à déposer au presbytère à la fin du confinement  

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

 
Dons en ligne 

 Le confinement ne met malheureusement pas fin aux dépenses récurrentes de nos clochers. Sans nos dons, nos 
quêtes (aussi petites les jugeons nous) l'Église s'expose à des difficultés financières que nous ne lui souhaitons pas. 
Nos paroisses des 2 Neuilly ne feront pas exception. Des solutions existent pour nous permettre de contribuer à 
hauteur de nos capacités depuis notre lieu de confinement. Chacun à notre niveau, répondons présent en soutenant 
notre paroisse grâce au lien qui suit : https://saint-denis.catholique.fr/don-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.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo&t=31s
https://www.youtube.com/channel/UCxEKArk9-LG-6r4EEewJhKw
https://saint-denis.catholique.fr/paroisses/paroisses-de-neuilly-sur-marne-et-neuilly-plaisance/actualites/
https://saint-denis.catholique.fr/don-en-ligne
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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Mot de la fin 

 

Nous remercions tous les auteurs des liens ci-dessus, ainsi que 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 deuxième édition, 
nous avons pu boucler ce 2ème 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 ! C’est l’année des 
Vocations, rappelons-le  

Tout comme la semaine passée, 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. 

Quant à nous tous, restons confinés. Mais pas isolés, grâce à notre communauté  Merci à nos paroisses ! 

 
Très belle fête de Pâques à tous ! 

 

 

Contributeurs de ce 2ème numéro 
Père Nicolas Maine, Père Michal Biedak, Sœur Giliette, Sœur Andy, Sœur 
Florine, Véronique Dupuy, David Euphrosine, François Ovaldé, Agnès 
Ovaldé, Kazimiera Warchol, Marina Da Torre-Pillon, Philippe Bosquet, Lucie 
Thiery, Ghislaine Cabaret, Pascale Le Du, Angélique Kbidi et Cécile Préget 

 
  

mailto:paroissenp@free.fr
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Artiste inconnu  


