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Infolettre n° 43 – Avril 2020 
 

 
 

 

Chers paroissiens, 

 

 

Depuis maintenant 15 jours, nous sommes entrés dans ce temps 

du confinement qui structure nos journées depuis lors. Qui aurait pu 

imaginer il y a encore quelques mois que nous vivrions cet arrêt soudain 

et imposé de toutes nos activités afin de contenir la pandémie en cours.  

 

Conscients de la contagiosité de ce virus, nous nous plions à ces 

nouvelles règles de confinement qui viennent bouleverser notre vie paroissiale. En effet, ne plus 

se réunir le dimanche pour l'eucharistie, ne plus constituer l'assemblée qui écoute la Parole et 

partage le pain est tout à fait inédit pour nous chrétiens et particulièrement pour nous prêtres. 

En même temps, des groupes de partage ou de prière se sont créés grâce aux moyens 

techniques à notre disposition : une belle illustration de la vitalité des paroissiens. 

 

Pour la suite de notre année liturgique, il est maintenant acquis que la Semaine Sainte, 

Pâques et les jours suivants de la période pascale se vivront sur le mode du confinement. Donc 

ce sera l'occasion de faire preuve d'inventivité pour célébrer pleinement la résurrection du 

Seigneur. Pour autant, nous continuerons à disposer des moyens techniques vidéo mis en place 

à Ste Thérèse pour assurer toutes les retransmissions. 

 

Vous l'aurez remarqué, le printemps est bien là avec ce beau soleil - malgré la froidure 

du matin - le ciel bleu, sans pollution et le calme tout à fait inhabituel qui règne dorénavant sur 

notre ville : sachons rendre grâce pour ce qui nous est donné là. 

 

Nous n'oublions pas de porter dans notre prière les malades et tous les personnels 

soignant sur qui repose tout l'aspect proprement médical de cette épidémie. 

 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 

 
P.Yannick Demey 



Pour vivre 

la semaine sainte 

en confinement 
 

 

 

 

 
Les propositions de la paroisse 

transmises avec votre « Dialogues » 

du dimanche des Rameaux. 

 

 

 

 

 
Les propositions du diocèse, 
à suivre en direct sur 
 

Facebook – diocèse de Nanterre 
 

Youtube – diocèse de Nanterre 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le kit « Semaine Sainte »  

des dominicains 
 

https://www.dominicains.com/kit-

semaine-sainte-2020/ 
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Ce qu’il se passe en 

ce moment…  
 

 
En attendant nos plantantions,  

le printemps apparaît doucement 

autour de notre église. 

 

 

 

Le chapelet géant 

 
Pour que notre église continue de retentir de nos 

voix et de notre prière commune, votre foyer 

d’accueil propose de participer à un chapelet 

géant. L’enregistrement audio de nos prières est 

diffusé régulièrement près de la statue de la 

Vierge Marie. Il est encore temps de participer ! 

(chapeletgeant@gmail.com)  
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Votre foyer d’accueil 

 

 
 

Votre foyer d’accueil continue de prier pour vous, et avec vous, à vos intentions. N’hésitez pas 

à continuer de nous en confier par mail ou par téléphone au 01 47 51 06 26. 

 

 

Une nouvelle secrétaire 
 

  

  

 

 

 Chers Paroissiens,  

 Chères Paroissiennes,  

 

 

 

 Depuis un mois déjà, je suis parmi vous et je vous envoie régulièrement des mails 

avec les dernières informations de votre vie paroissiale. Je vous remercie beaucoup pour les 

messages de bienvenue reçus en retour ! Nous aurions dû faire connaissance à l’occasion de la 

fête de la Saint Joseph, mais les circonstances en ont décidé autrement. Je profite donc de 

cette première infolettre pour me présenter. N’hésitez pas à m’envoyer, vous aussi, un petit 

message avec une photo pour vous présenter à votre tour. Je pourrais ainsi rapidement vous 

connaître chacun. 

 Paroissienne à Chatou et maman de 2 enfants, je suis heureuse de venir rendre 

service à votre communauté comme secrétaire. Pour l’instant, je télétravaille, mais dès que 

nous serons sortis de ce temps de confinement, je vous accueillerai avec grand plaisir dans les 

locaux à Buzenval pour une question ou simplement pour un petit bonjour. 

 D’ici là, je souhaite à chacun d’entre vous une très belle montée vers Pâques et 

un beau début de printemps ! 

 

 Marie Macqueron 



 

 

Joindre la paroisse en confinement 

 
Les locaux paroissiaux sont fermés,  

mais un accueil téléphonique est assuré 

au numéro habituel : 01 47 51 06 26 

tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 11h et de 15h à 17h. 

 
 

L’épicerie sociale  
 

Vos dons de denrées alimentaires ont été apportés à l’épicerie sociale qui vous en remercie.  

Ils ont été mis en rayon tout de suite. 

 

    

 

 

 



 

Retour sur ... 

 

La messe de la Saint Joseph  

 
Le 19 mars, vous avez été nombreux à célébrer ensemble, par écrans interposés, la Messe de la 

fête de Saint Joseph. Voici quelques photos de ce beau moment communautaire qui nous a  

réunis, malgré les distances, autour de ce grand saint patron de notre paroisse : saint Joseph, 

écoutant, obéissant, qui a fait confiance dans l’épreuve pour accueillir le projet de Dieu dans 

sa vie. 

 

 

 
 

 

 

 


