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4ème DIMANCHE de CAREME - Année A 
 

 

« NOUS SOMMES EN GUERRE » 

 
 

 

 Nous nous réjouissons d’habitude des facilités de la communication électronique. 

Mais maintenant qu’on y est réduit, on en voit bien aussi les limites. Nous voici tous 

dans une drôle de situation et certains d’entre nous sont malades. Je pense aussi aux 

personnes qui perdent un proche sans pouvoir rassembler plus de 20 personnes pour se 

souvenir de lui et prier. Et puis à tous ceux qui doivent se réorganiser pour des 

événements importants programmés de longue date : un mariage, un baptême… A ceux 

qui sont isolés. Et à ceux qui se sont résolus à un exil en province.  

 Chacun de notre côté nous avons dû nous organiser pour vivre à l’échelle de notre 

foyer et poursuivre nos activités à distance pour autant que cela soit possible. Nous en 

sommes là. Nous n’avons pas encore toutes les solutions ; quelques idées, plus ou moins 

réalistes, tout au plus. Mais on avance ! 

 Pour la vie paroissiale, c’est difficile. Tant il est vrai que la vie chrétienne 

commence par le rassemblement. Or c’est justement ce que l’on ne peut pas faire. A 

moins d’être déjà un peu rassemblés comme famille ou comme colocataires. Au 

presbytère par exemple, nous avons arrêté un rythme de repas et de prière : les Laudes 

à 8h45, la messe à 12h et les Vêpres à 19h. Et un tour de table hebdomadaire ou chacun 

partage un élément qui l’a marqué cette semaine.  

 Vous trouverez bientôt sur le site de la paroisse une proposition pour prier en 

famille chaque dimanche. Avec un chant à apprendre que nous pourrons reprendre 

lorsque les assemblées pourront à nouveau se réunir. Vous trouverez aussi les ressources 

offertes par les médias catholiques. Et puis une vidéo de notre part où chaque prêtre 

commentera librement un verset de l’écriture utile pour notre actualité.  

 Nous sommes engagés dans une situation dont nous ne connaissons pas la fin. A 

vrai dire, c’est le cas de la vie en général, mais cela nous apparaît davantage aujourd’hui. 

Maintenant que nous ne pouvons plus faire toutes sortes de choses qui était possibles 

avant la mise en œuvre du confinement, nous mesurons mieux notre responsabilité de 

faire ce qui reste possible. Et notre mission. 

 Quoique concernant la fin, nous croyons au Ressuscité, que nous célébrons chaque 

dimanche « dans la communion de toute l’Eglise en ce premier jour de la semaine » et 

que nous célèbrerons à Pâques quoiqu’il en soit. Courage ! 
 

 

Père Pierre Delort-Laval 
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Paroissiales 
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A LA PAROISSE… 
 

 

 

MESURES SANITAIRES  

(actualisées le mardi 17 mars à 12h00) 
 

Chers amis, 

 

 Compte tenu de la situation sanitaire de la France et des décisions prises par les 

pouvoirs publics, le diocèse de Versailles a décidé les mesures ci-dessous. Pour ce qui 

nous concerne tous jusqu’à nouvel ordre, en voici le résumé : 

 

- les messes dominicales et les messes de semaines sont suspendues.  

Les autres liturgies aussi. 

- tous  les rassemblements et réunions non urgents (à l’appréciation du curé) sont 

annulés ou reportés. Cela concerne aussi les baptêmes et les mariages.  

A part pour les baptêmes en cas d’urgence 

- il n’y a plus d’activités pour les enfants et les jeunes quelle que soit la taille de 

leurs réunions habituelles (catéchisme, aumônerie, servants d’autel…) 

En revanche demeurent : 

 

- l’ouverture de l’église chaque jour de 10h à 16h sauf le lundi pour l’accès 

individuel de ceux qui le désirent (la chapelle du Sacré Cœur est fermée) 

- les enterrements à condition que l’assemblée ne dépasse pas 20 personnes.  

Aux personnes à risques, en particulier les personnes de plus de 70 ans,  

il est demandé de rester chez elles 

- Le secrétariat est accessible par téléphone : 01 30 97 69 70 ou 06 77 91 79 61.  

En cas de nécessité, les prêtres peuvent être contactés à ces mêmes numéros. 

 Ces mesures nous prennent un peu de court même si d’autres diocèses en avaient 

déjà pris de semblables avant nous. Elles nous bouleversent aussi tant il est vrai que le 

rassemblement dominical est le fil conducteur de notre vie chrétienne. Nous les suivrons 

pourtant de bon cœur en pensant à l’enjeu qui les justifie de protéger les personnes les 

plus fragiles et d’en finir avec cette épreuve qui touche toute la société et tous les pays. 

 Nous garderons le contact : spirituellement par la prière et concrètement par le 

biais de « Paroissiales » et du site internet. La conférence des évêques suggère aussi de 

recourir aux médias catholiques : la messe télévisée en particulier. Les jours qui 

viennent nous inspireront sûrement des idées nouvelles, mais avec la difficulté de devoir 

exclure les rassemblements. 

 Garder le cap de l’espérance et de la confiance, pour le monde et pour nous-

mêmes : voici un défi original en ce Carême 2020 ! 
 

 



LA PAROISSE PEUT FOURNIR DES FEUILLES D’ATTESTATIONS 

POUR POUVOIR CIRCULER ET SE DEPLACER hors de chez soi 

(documents demandés par la police pour les déplacements hors de chez soi) 

Nous pouvons aussi nous organiser pour vous les faire parvenir. 

Il faut pour cela écrire votre demande à l’adresse mail : 

entraide.notredame@gmail.com 

en indiquant le nombre de feuilles, votre adresse  

et un numéro de téléphone où vous joindre. 

Merci de relayer cette information auprès des personnes autour de vous  

qui en auraient besoin, en particulier celles qui seraient seules, âgées  

ou qui auraient besoin d’assistance. 

Merci de votre attention aux personnes autour de vous ! 

 
 

 

LA PAROISSE PROPOSE AUX PERSONNES QUI EN AURAIENT BESOIN 

DE LEUR FAIRE LEURS ACHATS ALIMENTAIRES, 

et de les déposer devant chez eux à une heure convenue. 

La demande peut être aussi faite à l’adresse mail suivante : 

entraide.notredame@gmail.com, 

en précisant : 

• Votre prénom et votre nom. 

• Votre adresse. 

• Un numéro de téléphone. 

• La liste de courses précise. 

Si l’utilisation des messages vous est compliquée,  

il est possible d’appeler Marie (paroissienne bénévole) au: 06 24 80 84 64. 

Nous vous invitons à relayer cette information  

auprès des personnes autour de vous qui en auraient besoin.  

En particulier celles qui seraient seules, âgées  

ou qui auraient besoin d’assistance. 
 

 

Vivre le dimanche… Pour vivre le dimanche,  

nous vous invitons à prier dans votre famille, le samedi soir.  

Nous profiterons mieux, ensuite,  

de la messe télévisée du dimanche.  

Rendez-vous sur le site de la paroisse  

pour y trouver notre proposition de célébration domestique. 
 

 
COMMENT PRIER CHEZ SOI EN PERIODE DE CONFINEMENT ? 

voir le document ci-inclus dans ce numéro de « Paroissiales » 

ou sur le site internet de la Paroisse. 
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LE MERCREDI 25 MARS, À 19H30 
UN PEU PARTOUT EN FRANCE, LES CLOCHES DE TOUTES LES ÉGLISES SONNERONT 

PENDANT DIX MINUTES, NON POUR APPELER LES FIDÈLES À S’Y RENDRE, MAIS POUR 
MANIFESTER NOTRE FRATERNITÉ ET NOTRE ESPOIR COMMUN. 

ELLES SONNERONT COMME ELLES ONT SONNÉ AUX GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE,  
LA LIBÉRATION PAR EXEMPLE. EN RÉPONSE À CE SIGNE D’ESPOIR, NOUS INVITONS CEUX QUI LE 

VOUDRONT À ALLUMER DES BOUGIES À LEUR FENÊTRE EN SIGNE D’ESPÉRANCE QUI TRANSCENDE  
LES CONVICTIONS PARTICULIÈRES : CELUI DE LA LUMIÈRE QUI BRILLE DANS LES TÉNÈBRES ! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Jour le Jour            
du 22 au 29 Mars 2020 

 
 

 
 

 
 
 

REPORT des ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT  
DU CONSEIL PASTORAL (lors des messes du week-end) 

 
  

◆ Dimanche 22 Mars – 4ème DIMANCHE de CARÊME 
 10h PAS de Messe de Premières Communions, église. 
 

◆ Lundi 23 Mars  
 20h30 PAS de Rencontre du groupe de prières « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 PAS de Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mardi 24 Mars  
 20h45 PAS de Réunion préparation de « Notre-Dame en Fête » du 7 Juin 2020,  

5bis rue Sainte Adélaïde. 
 

◆ Mercredi 25 Mars – ANNONCIATION  
 14h30 PAS d’heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture). 
 Exceptionnellement, il n’y aura PAS de repas paroissial mensuel ce mois-ci. 
   

◆ Jeudi 26 Mars  
 20h30 PAS de Conférence Jeudis du Carême, église. 
 

◆ Vendredi 27 Mars  
   9h30 PAS d’adoration du Saint Sacrement après la messe de 9h (jusqu’à 10h30), chapelle. 
 15h PAS de CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE, église. 
 17h PAS de répétition du chœur d’enfants « Les p’tites voix », sacristie. 
 19h45 PAS d’adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15, chapelle.  
  20h PAS de CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE, église. 
 

◆ Dimanche 29 Mars – 5ème DIMANCHE de CARÊME 
Quête pour le CCFD :  

des enveloppes seront mises sur les présentoirs pour recevoir vos dons. 
Merci de les renvoyer directement à l’organisme. 

REPORT de la présentation des Comptes 2019 de la paroisse aux paroissiens. 
REPORT du lancement de la souscription « Grandes Orgues de Notre-Dame de Versailles » 

 17h PAS de Cantate de Bach, chapelle du Sacré-Cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment prier chez soi en période de confinement ? 
 
 

  Au vu des conditions sanitaires et du confinement auquel nous nous  

astreignons tous pour ralentir la propagation du Coronavirus, les prêtres  

de la paroisse Notre-Dame vous proposent différents moyens pour  

soutenir la vie de prière quotidienne depuis chez vous. Seul, au téléphone, en 

famille, il vous est possible de vivre une communion dans la prière par l’un ou 

l’autre des moyens suivants : 
 

 

• Pour avoir LA MESSE en direct : 

- QUOTIDIENNEMENT à 7h du matin sur KTO Télévision Catholique : 

célébrée en italien par le pape François (avec traduction française). 

www.ktotv.com 

- Le DIMANCHE à 11h sur France 2 dans le cadre de l'émission "Le Jour du 

Seigneur". www.lejourduseigneur.com ou/et à 18h30 sur KTO Télévision 

Catholique : célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 

www.ktotv.com 
 

 

• Pour prier la LITURGIE DES HEURES : Le site de l’Association 

Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (AELF) propose en ligne 

tous les textes des offices de la journée. La paroisse avait l’habitude des 

Laudes et des Vêpres en communauté, vos prêtres continueront de les prier 

aux heures habituelles (Laudes à 8h45 et Vêpres à 19h). www.aelf.org 
 

 

• Pour la NEUVAINE A L’IMMACULEE CONCEPTION : En préparation 

à la solennité de l’Annonciation le 25 mars et pour nous confier à la Vierge 

Marie, les sanctuaires de Lourdes ont organisé une neuvaine de prière, autour 

du chapelet retransmis en direct de Lourdes chaque jour à 15h30. Notre 

Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Louis, priez pour nous. 

         www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande- 

         neuvaine-a-limmaculee/ 
 

 

• Pour vivre un temps quotidien de méditation de la Parole de Dieu : les 

Jésuites de la Province France-Belgique-Luxembourg proposent une 

méditation autour de l’Evangile du jour. Un temps de 10 à 15min à vivre seul 

ou en famille. www.prieenchemin.org 
 

Nous continuons à réfléchir au meilleur moyen pour notre communauté paroissiale 

de traverser cette période si particulière. Notamment un moyen propre à la paroisse 

pour honorer le lien personnel qui nous relie.  
 

Soyez assurés de notre prière, 

Les prêtres de Notre-Dame 
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