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Être porteur d’Espérance  

au nom du Christ ressuscité 
 

D epuis près d’un mois, toute la population est 
confinée à la maison. Le pays compte par mil-

liers les personnes contaminées, hospitalisées et 
décédées. Les hôpitaux sont saturés et les EHPAD 
ne sont plus accessibles aux visiteurs ; le personnel 
soignant est débordé. Les villes sont désertes et les 
rassemblements interdits ; plus de célébrations litur-
giques et de messes ouvertes aux fidèles.  
C’est dans ce contexte historique inédit, marqué par 
la pandémie du Covid-19, que les chrétiens vont 
célébrer Pâques et sont appelés à recevoir l’annon-
ce joyeuse de Marie-Madeleine faite aux Apôtres : 

le Christ est ressuscité. Comment une telle annonce peut résonner dans nos 
cœurs inquiets et pleins d’incertitude ? Pour certains, ce temps de confinement est 
synonyme de solitude, de deuil, de difficultés dans les couples ou de relations fami-
liales fragilisées. Nous ressemblons à des gens pris dans un filet ou enfermés dans 
un tombeau où règne le silence de la mort.  
 

      Et pourtant, c’est du tombeau que la Bonne Nouvelle de la Résurrection du 
Christ nous arrive. C’est de là que le Christ a surgi manifestant ainsi sa victoire sur 
les puissances du mal. Des ténèbres, il est passé à la pleine Lumière ; de la mort, il 
est passé à la Vie. Le Christ ressuscité nous tire avec lui dans son mouvement pas-
cal, dans son passage de la mort à la Vie nouvelle. Ainsi, cette Bonne nouvelle doit 
nourrir notre Espérance en ce temps de crise sanitaire planétaire : Espérance en la 
Vie nouvelle plus forte que les épreuves de la vie présente. La Lumière du Christ 
ressuscité vient chasser l’obscurité dans laquelle le monde est plongé et éclairer 
nos cœurs éprouvés. Elle vient changer notre tristesse et notre deuil en joie, et rem-
plir nos cœurs d’Espérance d’une vie meilleure. Bientôt, le coronavirus, comme 
d’autres épidémies antérieures, fera partie de l’histoire passée, en nous laissant des 
expériences, douloureuses ou positives, dont il nous faudra tirer des leçons. 
      En effet, croire au Christ ressuscité n’est pas seulement une question de foi, 
mais bien plus, une question de vie. Cela nous invite à revoir le rapport que nous 
avons au monde, à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Les évènements actuels de 
la vie ne doivent plus être seulement regardés en lien avec la Passion du Christ, 
mais surtout à la lumière de sa résurrection, le troisième jour après sa mort.  
Ainsi, sommes-nous appelés à être témoins et missionnaires d’Espérance auprès 
des autres, qui ont perdu l’espoir et vivent dans le découragement.  
 Au nom du Christ ressuscité, j’ose croire que la nuit est bientôt finie  
 et que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Même confinés, nous 
 sommes invités à porter, de façon inébranlable, cette Espérance.  
Bonne fête de Pâques (en mode confinement).  

Père Alain Biniakounou 

Chers paroissiens, 
 

En ce temps de confinement, il n’y a pas d’accueil dans les paroisses. 
Les célébrations liturgiques et les rassemblements sont suspendus  
(pas de messes, de baptêmes, de mariages).  
Seules les obsèques religieuses peuvent être célébrées, à condition de ne 
pas dépasser 20 personnes dans l’église. 

 

Consultez régulièrement le site internet du groupement paroissial   
 

https://paroisses-carrieres-chanteloup.fr 
 

Il est mis à jour tous les jours.  
 

En cas d’urgence, joindre M. le curé au 06 58 13 61 33 

Action de solidarité avec la Mosquée de Chanteloup 
La mosquée de Chanteloup a mis en place la semaine dernière une distribution de 
colis alimentaires pour les personnes démunies qui se trouvent en plus grande diffi-
culté encore en ce temps de confinement. Ils ont déjà distribué une centaine de colis 
sur Chanteloup, Les Mureaux et d'autres communes.  
L'Imam Jawed Jeffali nous a proposé de nous associer à leur action, ce que nous 
avons volontiers accepté et vendredi, nous avons distribué des colis de nourriture à 
10 familles ou personnes seules que nous connaissons bien et pour qui cet apport 
est d'un grand secours. 
Cette action bénéficie du soutien de l'ONG britannique Human Appeal qui a une 
antenne en France. 

Le télétravail est de rigueur aussi dans nos paroisses. Les personnes souhaitant 
recevoir par e-mail les informations émanant de nos prêtres, nos évêques, le 
pape François, sont priées de communiquer leur adresse électronique à : 
• paroisse.chanteloup@orange.fr  pour les habitants de Chanteloup 
• presbytere.carrieres@free.fr  pour les habitants de Carrières 
 

Toutes les informations sont ensuite visibles sur le site internet. 

Communiqué du diocèse à propos de la quête dominicale 
 

« La situation de confinement dans laquelle nous sommes, impacte lourdement la 
vie de nos paroisses, y compris au plan matériel » 
 

Plusieurs propositions existent :   
• ouvrir une « petite tirelire » à la maison, et y déposer chaque dimanche    

l’équivalent du geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être déposé 
à la paroisse au terme du confinement, ou adressé par chèque ou par vire-
ment à la paroisse.  

• la quête version numérique : voir sur le site du diocèse 
 https://www.catholique78.fr/2020/03/26/covid-19-et-la-quete-virtuelle-aussi/ 
 

Cette application La Quête est opérationnelle. Elle est bien sécurisée. Les parois-
siens qui le veulent, peuvent donc la télécharger dans leurs téléphones pour payer 
en carte bancaire. Ceux qui l'ont déjà fait, disent que l'application marche parfaite-
ment, sans difficulté.  Père Alain 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
 

******* 
 

Pour garder le lien de communion spirituelle avec les paroissiens, les prêtres 
vous proposeront au fur et à mesure un schéma de célébration à vivre à domici-
le (seul ou en famille).   
Vous pourrez les trouver, au fil des jours, sur le site internet paroissial, par l’in-
termédiaire du groupe WhatsApp ou en version papier dans nos églises.  
Vous pouvez suivre aussi les célébrations liturgiques du pape François, de no-
tre évêque, par internet, à la radio, à la télévision. 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU CHRIST 
Le schéma est disponible sur le site internet paroissial. La feuille de célébration 
a été déposée dans nos églises et transmise par e-mail.  
Il est donc proposé d’organiser à la maison une petite célébration avec la possi-
bilité de dire une prière de bénédiction sur les rameaux en tant que laïcs, com-
me le prévoit le livre des bénédictions.  
 

MESSE CHRISMALE : elle sera célébrée le Jeudi Saint en privé par Mgr Eric 
Aumonier, qui procédera à la bénédiction des huiles saintes en communion 
avec les prêtres et les diacres du diocèse. Elle sera retransmise sur Facebook 
et la chaîne YouTube en direct de la cathédrale de Versailles à 10h30. 
 

  TRIDUUM PASCAL 
 

1- Jeudi Saint (9 avril) :  Faire mémoire du dernier repas de Jésus  
              avec ses disciples 
La Sainte Cène : nous vous proposerons une célébration à domicile qui sera 
centrée sur l’écoute de la Parole de Dieu et le geste du lavement des pieds : 
celui-ci sera fait soit par un membre de la famille, soit à tour de rôle, entre les 
participants à la célébration.   

 

2- Vendredi Saint (10 avril) : Faire mémoire de la Passion du Christ  
Nous vous inviterons à contempler la croix du Christ et à faire le chemin de croix 
en vous appuyant sur une vidéo avec les tableaux et le texte du chemin de croix 
de l’église Saint-Roch de Chanteloup. Il est recommandé de mettre le crucifix  
en valeur tout en privilégiant le silence. En ce jour, l’Église recommande aussi le 
jeûne et l’abstinence. 
 

3- Vigile pascale (samedi 11) : Célébration de la Résurrection du Seigneur 
La célébration à domicile sera centrée sur la Lumière, l’écoute de la Parole de 
Dieu, la profession de foi et l’eau en rappel de notre baptême. Nous penserons 
aux catéchumènes qui auraient dû être baptisés en cette nuit ; leur baptême 
devrait être reporté à la Vigile de la Pentecôte. 
Dimanche de Pâques (12 avril) : Le Christ ressuscité est notre Joie. Une petite 
vidéo vous sera proposée sur l’évangile suivi d’un petit commentaire. Vous 
pourrez suivre la messe à la télévision. 
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Au fil des célébrations d’avril 2020 

Dimanche 5                         Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Mt 21,1-11 ; Is 50,4-7 ; Ps 21 ; Ph 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66  
Nous célébrons deux événements : celui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusa-
lem et celui de la Passion du Christ. Le Christ que les foules suivaient et accla-
maient est rejeté par celles-ci. Il est condamné à mort et crucifié sur une croix. Il 
accomplit ainsi la figure du serviteur souffrant. 
  

SEMAINE SAINTE : TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi Saint : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

  « Ce que je veux faire,  
  tu ne le sais pas maintenant ;  
  plus tard du comprendras. »  
  Jn 13,7 
 

 Vendredi Saint :  
          La Passion du Seigneur    
        « Femme, voici ton fils. » Jn 19,26 
 

Samedi Saint : Veillée pascale   
« Venez voir l’endroit où il reposait » Mt 28,6 
Gn 1,1-2,2 ; Ps 103 ; Ex 14, 15,15,1a ; Ct, Ex 15 ; Ez 36, 16-17a. 
18-28) ; Ps 50 ; Rm 6, 3b-11 ; Ps 117 ; Mt 28, 1-10.  
C'est la nuit du passage. Comme autrefois le peuple hébreu est 
passé de l'esclavage à la liberté en traversant la Mer Rouge à 
pied sec, ainsi le Christ, trois jours après sa crucifixion, est pas-
sé de la mort à la vie. Par sa Résurrection, il nous fait passer 
des  ténèbres à la Lumière. 

   

Jour de Pâques : Résurrection du Seigneur 
Ac 10,34a.37-43 : Ps 117 ; Col 3, 1-4 ; Jn 20,1-9.  
Très tôt le matin, Marie Madeleine constate le tombeau  
vide. Elle court l’annoncer à Jean et à Pierre. Le premier 
voit et croit ; tandis que le second proclame la Résurrection 
du Christ chez un païen. 

****** 

Dimanche 19                                Dimanche de la Divine Miséricorde 
Ac 2,42-47 ; Ps 117 ; 1P 1,3-9 ; Jn 20,19-31.  
C’est le dimanche de la Divine Miséricorde. Le huitième jour après sa Résurrection, 
Jésus se manifeste à Thomas qui finit par croire. La présence du Ressuscité dans la 
communauté fait la joie des chrétiens. Ils vivent de l’Amour, du partage et de la priè-
re pour témoigner de cette présence du Ressuscité parmi eux. 
 

Dimanche 26                                           3e dimanche de Pâques A 
Ac 2,14.22b-33 ; Ps 15 ; 1P 1,17-21 ; Lc 24,13-35 
Le Christ ressuscité rejoint deux de ses disciples qui, découragés, font route vers 
Emmaüs. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Plus tard, Pierre rempli d’Esprit 
Saint proclame avec audace devant les habitants de Jérusalem, le mystère de foi : 
la Mort et la Résurrection du Christ. 
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