
 
MESURES IMPORTANTES  

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 

 
Désormais toutes les messes, les baptêmes et les mariages sont supprimés.  

 

Les funérailles seront célébrées avec des consignes strictes à définir avec les 

parents.  

  

Accueil fermé jusqu'à nouvel ordre 

 

Aucune activité n'aura lieu dans les locaux de la paroisse, avec annulation 

immédiate des réservations de salles.  

 

Les églises restent fermées, sauf autorisation expresse du curé 

 

Tous les jours, les prêtres célébreront (seuls) les messes à l'intention de toute 

la communauté. Si vous avez des intentions de messe personnelles, vous 

pouvez les demander au presbytère.  

 

Possibilité de Confession :   P. Carly : 07 67 48 46 07 

             P. Damien : 07 81 45 42 72 

 

Nous pouvons prier Notre Dame de Pontoise 

 

Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie 

Secours des malades et refuge des pécheurs ! 

Depuis le Moyen-Âge, nous nous tournons vers toi inlassablement. 

Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions 

les pèlerins qui viennent à toi, 

Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère, 

Nous te prions pour le sort de ce monde : qu’il s’éloigne du mal 

et que chaque homme fasse régner le Seigneur dans son propre cœur. 

O mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau ! 

Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre 

temps pour y faire briller l’espérance, 

Soutiens les malades et libère-nous de la peur. 

Donne-nous la confiance et la paix, 

Tiens-nous les uns les autres 

dans une fraternité universelle. 

Notre Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous ! 

                        ENSEMBLE 
              Avril 2020 

 

« Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève.» Ps 118 

L'humanité entière vit l'une des plus grandes crises sanitaires de son histoire récente. 

Une crise qui n'épargne personne et qui bouleverse complètement nos pratiques 

quotidiennes. Le confinement décidé par les autorités de notre pays en dit long sur la 

gravité de la situation et des efforts à déployer par tous pour non seulement limiter la 

propagation de la pandémie, mais surtout pour épargner le maximum de vies 

humaines. Toutes les consignes sont d'ailleurs à prendre très au sérieux. 

 

L'Eglise de France, quant à elle, ne ménage aucun effort pour exhorter ses fidèles à 

rester prudents et surtout à maintenir une vie spirituelle active, malgré l'interdiction 

de se rassembler dans les églises, pour célébrer ensemble. Nous restons attentifs, de 

manière permanente, à toutes les orientations que notre Evêque, Monseigneur 

Lalanne, ne cesse de mettre à notre disposition. Mais combien de temps tout cela va 

durer ?  Nous n’aurons pas la possibilité de célébrer solennellement les fêtes 

pascales. 

 

 Le lendemain de la mort de Jésus, les femmes qui se rendaient au tombeau, tristes et 

désespérées, se posaient cette question : « qui nous roulera la pierre hors de la 

porte du tombeau ? » Mc16. Qui nous roulera la pierre du Coronavirus ? 

Si la mort de Jésus est accueillie par ses proches comme la fin logique de son 

existence terrestre- ce qui explique leur tristesse et leur crainte face aux bourreaux du 

Maître- sa Résurrection, quant à elle, relève l'humanité du sommeil de la mort ; elle 

confirme la Divinité de Jésus et éclaire définitivement la foi et l'espérance des 

disciples, ses témoins. Je vous conseille, à ce propos, de méditer le Livre des Actes 

des Apôtres. 

 

Nous avons tous peur, nous craignons tous pour notre vie, pour la vie de nos 

proches. Mais notre foi et notre espérance nous rappellent que « le bras du 

Seigneur est fort, le bras du Seigneur se lève ».  

Que son bras guide nos gouvernants, tous les personnels de santé, toutes les 

personnes de bonne volonté ; qu'il nous délivre et nous protège. Avec ma 

prière ardente de nous retrouver en communauté dans les prochains jours. 

Père Carly 



Le message des catéchistes aux parents 

 
"En ce temps d'épidémie et de confinement, la difficulté d'accès aux 

sacrements est une véritable souffrance pour nous tous alors que la prière 

reste un moyen privilégié pour nous relier les uns aux autres. 

A vos côtés, voici les propositions des catéchistes faites aux parents des 

enfants de la catéchèse du primaire : 

"www.theobule.org" : Theobule est un site qui propose aux enfants de 6 à 11 

ans de rencontrer Jésus avec des vidéos, des activités ludiques et un coin 

prière. 

L'espace "En famille" sur le site Prions en Église est également un 

accompagnement pour vos temps spirituels avec les enfants. 

Si nous ne pouvons plus nous retrouver régulièrement à l'église pour les 

messes dominicales et en semaine, nous avons la possibilité de suivre à la télé 

aux heures suivantes : 

- Kto : du lundi au samedi à 18h15 

18h30 le dimanche 

- France 2 : le dimanche à 11 h 

Valérie Leffet 

 

 

Un message pour les catéchumènes 
 

L'épidémie actuelle et donc le confinement ne permettent pas de célébrer les 

sacrements de l'initiation chrétienne lors de la Veillée Pascale ce samedi 

11avril. A ce jour, notre évêque propose que les adultes soient baptisés, 

confirmés dans les paroisses à la vigile de Pentecôte le 30 mai prochain. (à 

confirmer bien sûr) 

Les catéchumènes adultes ont vécu une très belle célébration lors du 1er 

scrutin, présidé par notre évêque, ce samedi14 mars. Le 2e et le 3e scrutin 

seront célébrés en paroisse si possible vers la fin du mois de mai. 

 Pour les adultes la confirmation pourrait être célébrée le samedi 30 mai à la 

cathédrale de Pontoise, si les conditions sanitaires le permettent.  

Chantal Legrand 

 

 
 

 

5eme dimanche de Carême  

Messe préparée par l’équipe du CCFD-Terre solidaire 

 
En cette période de confinement, nous vous proposons de partager la Prière 

Universelle préparée par l’équipe du CCFD-Terre solidaire 
 
1-Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des 

responsabilités dans les états, les entreprises. Qu’ils prennent soin de ce 

monde que nous habitons avec la préoccupation de la nature, la justice envers 

les pauvres, l’engagement pour la société et la paix. 

Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd’hui ton 

peuple se tourne vers toi. 

Seigneur nous te prions. 

 

2-Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. 

Chaque jour, ils agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre 

dans la dignité, pour respecter leurs lieux de vie, pour l’accès à la santé, à 

l’éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l’agriculture ou 

de la pêche en respectant l’environnement. 

Seigneur, toi qui guéris les vies pour que nous semions la beauté, aujourd’hui 

ton peuple se tourne vers toi. 

Seigneur nous te prions. 

 

3-Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté, pour celles et ceux 

qui ont abandonné ce qui les encombre, ont modifié leurs habitudes, ont 

l’audace de changer leurs attitudes pour préserver la création de Dieu. 

Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprend-leurs à reconnaître qu’ils sont 

profondément unis à toutes les créatures, aujourd’hui ton peuple se tourne 

vers toi. 

Seigneur nous te prions. 

 

4-Dieu créateur, nous te prions pour le monde atteint par le Covid-19. Nous te 

prions pour tous ceux qui ont perdu un de leur proche sans pouvoir être à leur 

côté, et pour tous les malades. Mais nous te disons merci pour toutes celles et 

ceux qui nous aident dans notre quotidien, bien évidemment, les soignants et 

aussi pour tous ceux qui, du fait de leur métier, nous permettent de continuer 

à vivre malgré les risques de contamination. Merci pour tous les gestes de 

solidarité. Aujourd’hui, ton peuple se tourne vers toi. 

Seigneur nous te prions 

 

 

http://www.theobule.org/


Un message du Service Evangélique des malades 

Depuis longtemps, notre équipe du SEM de NDL porte l'attention aux plus 

fragilisés de nos quartiers. Depuis le confinement, nous ne pouvons plus être 

actifs de la même façon, cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Il est 

évident que chacun de nous est attentif aux personnes qu'il visite. Avec 

Yvette, nous nous sommes redis l'importance de se faire proche, l'importance 

de partager cette parole d’espoir : "Ta nuit sera lumière". Aujourd'hui elle 

prend encore un autre sens !!!! L'importance aussi de se soutenir dans les 

initiatives que nous prenons en étant attentifs les uns aux autres. Un dicton 

populaire nous dit : "Qui veut aller loin protège sa monture !" donc attentif à 

ce que chacun se protège de la contamination. Voici donc l'idée que nous 

proposons : 

* Créer un groupe de partage sur mail (facile: il suffit de cliquer sur les 

liens:  veve.chevalier@orange.fr et mariejulietteg@free.fr). Chacun dit le 

nom des personnes qu'il (ou qu'elle) visite et donne des nouvelles de cette 

personne - succinctement pour garder la confidentialité - mais cela permettra 

de savoir s'il y a des gens qui restent seuls. 

* Adresser - par les canaux habituels - un appel aux paroissiens pour repérer 

les gens qui auraient besoin de soutien. 

Peut-être as-tu d'autres idées à nous partager ? 

Fraternellement 

Yvette et Marie-Juliette 

 

Site de la paroisse : ndl95.fr Pendant le confinement : Rubrique 

« Actualités » et « Informations importantes » 

Site du diocèse : catholique95.fr et plus spécialement la rubrique 

« Covid-19 » 

 

 
 

Psaume pour les soignants 
 

Seigneur, Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 
Le don, le talent et la force de prendre soin. 

Ce désir étonnant de remettre debout 
Ceux que la maladie avait mis à genoux. 

 
De celui qui nettoie à celle qui opère, 

De celle qui rassure à celui qui transfère. 
Tu as placé dans le cœur des soignants 

Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 
 

Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 

Maudis les puissants qui depuis des années 
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 

 
Donne à nos soignants la force de tenir 

Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
Donne à chacun de nous d’agir avec raison 
Pour ne pas rendre impossible leur mission. 

 
Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 

Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 
Demain, nous chasserons les marchands du temple. 

 
Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille 
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