Paroisse en confinement#30
A Chaville
Le vendredi 17 avril
Vendredi de l’octave de Pâques
Objet : Joyeux anniversaire à la lettre de confinement.
Chers paroissiens, Christ est ressuscité !
Tout d’abord, nous vous souhaitons un heureux « confiversaire » : c’est la 30ème lettre de
confinement que vous recevez, la Confins#30. Depuis un mois maintenant nous ne pouvons plus
vous rencontrer, nous ne pouvons plus partager de moment ensemble sauf peut-être en visioconférence comme nous l'avons fait le dimanche de Pâques. Il est des anniversaires qui sont
marquants comme celui de l'incendie de Notre-Dame-de-Paris. Tout cela est bizarre mais
l'espérance reste forte en nous. Comme chrétien, nous avons à vivre ce temps de confinement d'une
certaine manière. Vos foyers comme nous vous l'écrivions dans notre première lettre est l'« Eglise
domestique » : chez vous doit résonner la Parole de Dieu, chez vous le Dimanche doit être honoré .
Le temps pascal qui s'est ouvert à nous est l'occasion d’aller au cœur de notre foi, de redécouvrir le
sens de la vie chrétienne comme le firent les premières communautés chrétiennes en temps de
persécutions.
Nous avons eu mercredi soir dernier notre troisième rencontre virtuelle avec les membres de
l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). Nous avons pu y accueillir un nouveau membre dans
l'équipe en la personne d'Adeline Bertin. Ce fut l’occasion aussi de « prendre la température » de la
paroisse et de recevoir les nouvelles, bonnes ou mauvaises. Par exemple sachez que l'épicerie
sociale via des paniers, continue d'assurer l'aide aux familles dans le besoin. Les membres du
Secours Catholique et de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul sur le terrain ont reçu de la part de
notre évêque et de la paroisse des gants et des masques pour se protéger et ainsi continuer à servir.
Chaque jour vos prêtres assurent une permanence dans l'église de Notre-Dame-de-Lourdes
pour exposer le Saint-Sacrement de 17h00 à 18h00 sauf le dimanche où nous l'exposons aux heures
des messes dans les deux églises. En semaine, il est toujours possible de se confesser à NotreDame-de-Lourdes aux heures d'adoration. Nous avons aménagé l'ancien confessionnal pour
respecter les gestes barrières (la grille a été plastifiée...). Le jour de Pâques les cloches ont retenti
dans Chaville pour annoncer la résurrection du Christ notre Sauveur. Enfin le 1er mai, journée que
nous avions retenue pour organiser un pèlerinage paroissial, nous vous donnerons rendez-vous pour
une deuxième visio-apéro ! Ce jour là, par l'intercession de Saint-Joseph et de Sainte-Jeanne-d'Arc,
nous bénirons avec le Saint-Sacrement, la ville de Chaville.
Beaucoup de membres de notre communauté nous confient des intentions de prière que nous
portons lors des eucharisties quotidiennes célébrées en privé. Des membres de vos familles, souvent
les anciens, sont atteints par le Covid-19. C'est une épreuve pour vous, car souvent vous ne pouvez
les visiter ou leur dire Adieu. Sachez que notre prière ne faiblit pas. Nous continuons à vous porter
dans notre prière.
Pour les plus jeunes, nous savons que les parents sont inventifs, créatifs pour vivre au mieux
ce confinement. Gardez un rythme de vie, gardez votre enthousiasme, gardez cette attention aux
autres dans vos SMS, MMS, Whatsapp, Facetime, que sais-je encore ! Partagez aussi les idées
interessantes que vous mettez en œuvre. Nous avons été pascalement surpris de l'Alleluia enregistré
virtuellement par la chorale de Notre-Dame-de-Lourdes. Certains écrivent, dessinent, créent des
vidéos, des constructions en Lego ou Playmobil, inventent des recettes de cuisine, tricotent...

Pourquoi ne pas partagez tout cela ? Certains manient à merveille, ou apprennent à manier,
des logiciels qui permettraient de mettre en vidéo ou en montage photo certaines de vos réalisations.
Faites-le en famille en lien avec d'autres foyers pour agir ensemble et diffusez cela. Nous pourrions
par exemple pour le 1er mai réunir vos montages sur la vie de Sainte Jeanne-d'Arc que nous devions
(re-)découvrir à Domrémy-La-Pucelle. Surprenez-nous ! Si votre cœur se tourne vers Saint-Joseph,
surprenez-nous aussi !
La joie que nous aurons alors à partager vos œuvres sera pour le monde un témoignage que
Christ est ressuscité ! Cette joie qui rayonne dans nos foyers depuis le jour de Pâques, de ces
Alléluias que nous chantons à chaque début de repas doit déborder de nos foyers même en période
de confinement. Que la paroisse de Chaville déborde de couleurs et de joie ! Que nous puissions,
comme chrétiens être le levain qui fait lever la pâte, afin que gonfle le pain de la concorde et de la
paix jusque dans les lieux les plus démunis de notre ville. Un clin d'oeil particulier à nos guides et
scouts ainés qui rendent service dans les hôpitaux, dans nos maisons de retraite...
Christ est vraiment ressuscité ! Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

