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« Comme par hasard, le nombre 56… »  

 

 

Avec le plan relatif au dé-confinement, présenté par le chef du gouvernement et adopté par les parle-
mentaires le mardi 28 avril dernier, toute notre attention est désormais tournée vers la date du 11 mai 
prochain, pour l'allocution du Président de la République, qui nous conduira certainement vers la sortie 
du tunnel. Cela fera exactement 56 jours que nous aurons passés en plein confinement dû au Covid-19. 
Ce qui m'a amené à m'intéresser à la symbolique de ce nombre. 
 

Dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, 56 versets nous parlent des origines du monde, 
de l'harmonie de la nature, telle que voulue par le Créateur. Au cœur de la création, Dieu fait l'homme 
à son image et à sa ressemblance, pour qu'il en soit à la fois le bénéficiaire et le gérant. Et Dieu vit 
tout ce qu'il avait, cela était très bon. Puis arrive, la ruse du Diable qui induit au péché l'humanité en-
tière et les premiers conflits d'intérêts, découlant sur la mort d'Abel. 
 

Dans Laudato Si, le Pape François affirme avec force que « la violence qu'il y a dans le cœur humain 
blessé par le péché se manifeste aussi dans les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, 
dans l'eau, dans l'air, et dans les êtres vivants ». N'est-ce pas à l'image de la crise actuelle, qui n'a 
épargné aucun pays au monde ? 

 

Pour le philosophe Claude de Saint Martin, le nombre 56, en effet, représente « l’Être pervers aux 
prises avec les principes de la nature et livré à sa propre justice ». En parlant de l'Être pervers, il fait 
clairement allusion au Diable, à l'esprit malin qui alimente les cœurs corrompus, destinés à servir les 
intérêts mercantilistes, au détriment de leurs semblables. Cette crise sanitaire a déjà révélé et révèlera 
davantage, sans nul doute, le vrai visage des hommes de notre temps. 

 

N'oublions pas que la justice de Dieu est impartiale et incorruptible. La 
Bible cite d’ailleurs 56 fois le mot injustice, comme contraire à la volonté de 
Dieu et contraire à l'émergence d'un monde dans lequel chacun est différent 
de l'autre, mais tous se comprenant dans une même langue ; la langue de 
l'amour et du respect de l’origine des uns et des autres ; la langue de la pro-
motion des valeurs humanistes et évangéliques. C'est cela vivre la Pentecôte 
aujourd'hui. 
 

Prions avec ferveur Notre Dame du Rosaire, pour qu'elle porte à Jésus, nos 
joies et nos espérances d'aujourd'hui. 
 

Père Carly 

 



Le Service de l’Evangile aux Malades de Notre Dame de Lourdes 

 

Dans ces temps difficiles que nous traversons, quel peut-être notre fil conducteur à nous chrétiens, ce qui 
est inscrit au plus profond de nos cœurs, sinon le souci des plus faibles, des plus isolés ou de ceux en 
risque de le devenir. 
 

Le Service de l'Evangile aux Malades est porteur de cette priorité au sein de notre paroisse. Actif en tout 
temps, chacun de ses membres s'efforce de rester proche, malgré la distance qui nous est imposée au-
jourd'hui. Nous devons être inventifs pour rejoindre ceux qui étaient déjà suivis, mais aussi élargir notre 
accompagnement à ceux qui se trouvent brutalement privés de la présence de leurs proches. S'efforcer de 
rester bienveillants près de ceux qui pourraient faiblir. Créer un réseau vigilant de sentinelles qui, par 
relais, s'alertent sur les besoins des uns et des autres et peuvent ainsi assurer une "présence à distance".  
 

Pour ceux qui sont hospitalisés, en souffrance, savoir comment les rejoindre, leur manifester ainsi la pré-
sence de la communauté des chrétiens de la paroisse à leurs côtés. 
 

Mettre très humblement nos pas dans ceux du Christ et faire vivre l'Espérance. Rester unis, sœurs et 
frères en Jésus-Christ, membres d'un  seul corps, même s'il est éparpillé et confiné! 
 

Ghislaine LECOMTE le 26/04/2020. 

 

Un vrai réseau a été créé depuis le 17 mars. Si vous connaissez des personnes en difficulté ou isolées, 
n'hésitez pas à les rejoindre. Vous pouvez aussi nous contacter, nous pourrons vous soutenir et éventuel-
lement prendre le relais: Yvette-0675640068 ou Marie-Juliette – 01662085514. Autre possibilité:  
paroissendl95@gmail.com 

 

 

"Les mains du soutien" 

Une autre forme d'aide peut être fournie aujourd'hui, grâce à un collectif qui s'est organisé à l'initiative 
de simples citoyens d'Argenteuil, Sartrouville et Sannois.  
 

Je m'y suis personnellement impliquée car je ressentais le besoin d'agir. Or, cette initiative nous le per-
met, tout en respectant le confinement. Il s'agit de répondre aux appels de ceux qui sont "au service": 
soignants, personnels hospitaliers, pompiers, policiers, caissiers et ceux que j'oublie!  
 

Ce sont des demandes précises et concrètes: crème pour les mains, plats individuels industriels ne se 
conservant pas au réfrigérateur, gâteaux individuels emballés, chocolat, fruits se conservant (pomme, 
banane) stylos 4 couleurs dans leur emballage d'origine.  
 

Je me charge de faire le lien avec la coordinatrice pour Argenteuil. 2 distributions sont assurées par se-
maine: mercredi et dimanche. Des photos sont mises sur le groupe facebook "les mains du soutien" où la 
paroisse a ainsi déjà pu être présente!  
 

Vous pouvez me contacter pour plus de précisions: frog95100@hotmail.fr ou 0662375793.  
Ghislaine LECOMTE  
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Que vive à jamais  la flamme de l’Espérance qui est Jésus lui-même !!! 
 

Pendant le confinement, je regarde beaucoup plus le ciel, je m’occupe de mes fleurs, j’écoute les oi-
seaux (on les entend un peu plus). Je photographie le ciel et mes fleurs, je fais de toutes petites vidéos 
de moi dansant dans la cuisine ou dans l’entrée de la maison. Initialement mes petites vidéos de confi-
nement étaient pour maintenir des liens avec ma tante de 81 ans qui habite seule dans le 77. Maintenant 
mes petites vidéos et les photos des fleurs et du ciel servent de lien avec ma famille en Afrique et mes 
amis. 
 

Je suis soignant donc je travaille et je ne suis pas confinée tout le temps. J’ai eu la chance d’avoir reçu 
en cadeaux des masques FFP2 par un père d’enfant que je soigne depuis le mois de Février. Je les par-
tage avec mes amis installés avec moi au cabinet. Quand j’ai raconté ce don à mon cousin, il a répondu : 
« A brebis tondue, Dieu mesure le vent.» 

 

A la maison, avec mon mari et ma fille le samedi ou le Dimanche après-midi, nous jouons au Scrabble 
et j’ai redécouvert que mon mari était un champion hors pair de Scrabble !!! 
 

J’ai repris un livre avec toutes les fables de La Fontaine. J’ai redécouvert celle de la colombe et la four-
mi. C’est une belle histoire d’entraide. Elle nous dit aussi qu’un bienfait n’est jamais perdu.  
La colombes a donné une petite brindille à la fourmi qui était entrain de se noyer. Cette Colombe repart 
et un chasseur pied nu a voulu l’abattre et c’est la petite fourmi qui vient piquer le talon du chasseur.  
Je vous laisse méditer sur cette fable. 
 

J’ai repris également le livre des comptines et ma fille débutant au piano, joue les airs que je chante. Il y 
a une des comptines que je me suis appropriée. C’est : il était un petit navire. A ce propos, nous ne con-
naissions ni le coronavirus, ni la maladie qu’elle entraine, le Covid 19 et depuis leur arrivée, nous 
sommes obligés de faire avec elle une navigation sur eaux troubles. Mais pour nous croyants, Jésus est 
dans le navire et l’Evangile de la tempête apaisée Marc (4, 35-41) prend encore plus de sens pour moi.  
 

Je vous envoie des photos du ciel et des fleurs pour dire qu’un jour le nuage du Covid 19 disparaitra et 
le soleil se lèvera car l’hiver ne dure qu’un temps et tout refleurira. 
 

Bon confinement, bon courage, Confiance !!! Refaisons et embellissons nos coins prières pour notre 
tête à tête avec le Seigneur pour faire la paix avec nous-même et avec les autres. Que la joie de notre 
baptême ne nous quitte pas et que à jamais vive la flamme de l’Espérance qui est Jésus lui-même !!! 
Ceci nous permettra au sortir du confinement de retenir l’Essentiel de nos vies. 
 

Espérance Sanni  
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Une réflexion proposée par Hélène Négrini 
Voilà ce que me fait dire l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (24, 13-35) 
Pendant ce temps de confinement, ne sommes-nous pas les pèlerins sur la route d’Emmaüs ? 

Oui, nous sommes confinés mais que de discussions ont lieu au téléphone et par mails. Nous parlons de 
ce que nous faisons, des nouvelles de la famille, des amis communs, etc… Puis peuvent s’engager des 
discussions plus profondes, sur l’avenir, la pauvreté qui va être plus grande pour un plus grand nombre. 
Nous parlons de ceux qui décident mais convenons que nous n’aimerions pas être à leur place. Nous 
parlons de toute la souffrance autour de nous. 
Puis nous reconnaissons les valeurs des uns et des autres, parlons des gestes de solidarité entre voisins, 
de ceux qui, par leur travail, nous permettent de vivre, des soignants mais aussi des caissiers dans les 
supermarchés, des éboueurs et combien d’autres. 
Ensemble, toujours au téléphone ou par mail, nos échanges peuvent aller encore plus loin. Nous avons 
envie de remercier le Seigneur car nous nous disons qu’il est présent à travers toutes ces personnes, au 
milieu de ce monde qui va si mal aujourd’hui. Qu’elle est notre Confiance, notre Espérance dans ce 
Dieu qui nous aime. 
Nous nous tournons vers le Seigneur par la prière seul mais aussi, à d’autres moments, en lien avec tous 
les Chrétiens de notre communauté paroissiale et bien au-delà, car à travers toutes les vidéos et émis-
sions de télévision, nous pouvons rencontrer ensemble le Seigneur comme les pèlerins d’Emmaüs. 
 

En attente des sacrements du Baptême et de la Confirmation, l’importance des liens ! 
Ce temps de confinement nous a quand même permis de garder les liens avec les jeunes et les adultes en attente 
de sacrement, baptême et confirmation en particulier avec souvent un simple merci. 
 

L’une d’elle nous a écrit :  « Merci pour ce partage. Nous sommes très heureux de découvrir ces prières et nous 
avons hâte de reprendre le chemin de l’Eglise. » 

Une autre : « Merci pour cette belle prière. Tout contact entre nous, même seulement par mail est toujours une 
joie. » 

Une maman nous dit son étonnement de ce dialogue qu’elle a pu avoir avec sa fille à travers ce que celle-ci dé-
couvre dans nos rencontres et dans les envois en ce moment.   
Mais la question reste : quand aura lieu mon baptême ? ma confirmation ? 

Chantal Legrand 
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Prière choisie par Chantal Legrand 



Des ami(e)s sont parti(e)s rejoindre le Père  

En cette période de confinement, des amis sont partis, des familles ont été dans une grande peine mais 
nous connaissons les très grandes difficultés d’accompagnement jusqu’au bout de la route de la personne 
aimée. 
Voici deux témoignages de familles de notre communauté qui ont vécu un deuil pendant ce temps de con-
finement : 

 

 

 

 

Nous n’avons pas connaissance du nom des personnes de notre communauté qui 
nous ont quittées pendant cette période difficile, mais nous pensons et prions pour 
elles et leur famille. 
 

 

 

Le déroulement des obsèques en temps de confinement 

Avec les consignes liées au confinement, les prêtres, après avoir accepté la demande des Pompes fu-
nèbres, entrent directement en contact avec les familles en deuil. A la fin de la cérémonie, promesse est 
faite aux familles d'être recontactées pour participer à d'éventuelles célébrations avec l'ensemble de la 
communauté. Et ce, jusqu'aux nouvelles consignes post-confinement, car je ne veux faire prendre de 
risque à personne. A mon avis, les pompes funèbres continuent de faire le relais entre les familles et la 
paroisse. Merci donc de nous communiquer les coordonnées des familles en deuil qui ont du mal à joindre 
les prêtres. Nous les accompagnerons volontiers. 

              Père Carly 

  

N’hésitons pas à exprimer ce que cette période nous fait vivre, les richesses et les souffrances, les 
gestes de solidarité vécus. Les liens entre nous sont importants par téléphone, mails, SMS, etc… Ne 
restons pas seul... 

Il était au Cottage à Argenteuil. Le dimanche matin nous allions le chercher pour la messe de 11h à St Jean. Il 
appréciait ces personnes qui se souciaient  de lui et il répondait par un grand sourire. Puis il est parti à Ermont 
à l’EPADH , les Primevères. 
Sa fille allait le chercher tous les dimanches pour la messe et il passait la journée chez lui avec son épouse et ses 
enfants. 
Puis est venu le confinement… Pas de visite … Il ne comprenait pas …. 
Hospitalisation et deux jours après il est parti vers le Père (il avait le Covid19…) 
Inhumation au cimetière d’Ermont où 2 de ses fils y sont déjà. 
Nombre de personnes limité. Nous étions 15 enfants et petits enfants bien espacés les uns des autres et 2  prêtres 
de la paroisse. 
Le curé a présidé un temps de prière très simple à l’image du défunt. 
A la sortie du cimetière, peu de paroles échangées mais tous avaient envie de rester là ensemble, même à dis-
tance les uns des autres…  
Puis chacun est reparti chez soi…. On se retrouvera dans quelques mois …. 
C’était l’au-revoir à mon papa.  Christian. 
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« Beaucoup de personnes à la paroisse connaissait Denise Kurtz. Après 4 ans de lutte contre son cancer, elle 
est partie rejoindre le Seigneur cette nuit.  Denise était une amie pour un certain nombre d'entre nous depuis de 
nombreuses années, présente et active dans plusieurs mouvements et services de la paroisse, et à la périphérie, 
attentive à toujours nous ramener à l'importance de la Parole de Dieu, de La remettre dans son contexte…. » 

Hélène (mail du 27 mars 2020) 
 

« Ce vendredi 27 mars, Denise s’en est allée dans sa 85eme année.  
Compte tenu de la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons  tous confinés, nous sommes dans l’impossi-
bilité d’organiser ses obsèques comme il devrait pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite. 
Celui-ci sera fait en deux temps : Nous serons cinq personnes au côté de Maman … en l’église de la Trinité à 
Précy-sous-Thil (Côte d’Or) pour la cérémonie de l’inhumation... » 

Claire (Fille de Denise) 
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Mois de Mai, mois de Marie 

Avec le mois de mai, vient le mois de Marie qui nous introduit à l’heure de 
l’Ascension.  
Implorons Jésus de nous envoyer l’Esprit Saint pour que nous continuions dans 
la joie, nos Ave Maria.  

 

France Lise, Équipe du Rosaire  

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE PONTOISE 

7 mars 2020 

  

Inlassablement, depuis le moyen âge des pèlerins viennent prier à Pontoise dans l’église où 
s’élève une statue de Notre-Dame invoquée dans les périodes d’épidémie. C’est dans une 
telle situation que la prière suivante a été écrite. 

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 ! 

à Pontoise, 
le 6 mars 2020 


