
Paroisse en confinement#45
A Chaville

Le samedi 2 mai
En la mémoire de Saint Athanase d’Alexandrie

Objet : De retour de Domrémy

Chers paroissiens bien-aimés,

Quelle joie ! Nous avons vécu hier une journée belle et dense. Nous repartons le cœur
heureux de tout ce que nous partagé avec vous. Votre présence, votre participation, vos œuvres sont
pour nous encourageantes et stimulantes.

La bénédiction de la ville a été un moment fort et émouvant. Nous étions en petit comité,
mais beaucoup ont pu participer par la retransmission vidéo. La météo, clémente malgré la grisaille,
a daigné baigner l’église de quelques belles lumières. Nous avons pu prier pour vous, avec vous, en
intercédant pour notre ville aimée. Il était bon, à deux jours du dimanche du Bon Pasteur, de
pouvoir vivre ce temps avec une part du troupeau de Dieu. C’est le cœur de notre vie de chrétiens,
et de notre vie de pasteurs, que de nous placer encore et toujours devant le Christ, gardien de nos
âmes.

Beaucoup d’entre vous se sont donné du mal pour préparer des vidéos, photos et chansons
d’une remarquable inventivité sur le thème de Jeanne d’Arc. Nous diffuserons ces pépites sur le site
de la paroisse au cours de la semaine qui vient. Une telle créativité ne peut être mise sous le
boisseau, et nous devons admettre que grande est notre admiration.

Il y a eu enfin la visio-conférence, qui nous a permis de revoir certains de vos visages. Cela
aussi a contribué à réjouir nos cœurs. Nous y avons partagé un court mais bel enseignement de
Maître Trémolet de Villers sur la dimension spirituelle de Jeanne d’Arc. Ce fut aussi l’occasion
d’entendre le Père Ludovic faire un parallèle entre la vie de cette jeune sainte et la nôtre
aujourd’hui. Les uns et les autres ont pu donner un témoignage de ce qu’ils vivent, de ce qui se vit,
à Chaville en ce contexte si particulier. Paroles de douleurs, mais aussi d’espérance, paroles faites
pour être dites, pour quitter notre pesant silence.

Nous en profitons pour vous remercier. Merci pour tous les affectueux messages que vous
nous écrivez chaque jour, pour prendre de nos nouvelles et nous en donner. Merci à quelques-unes
d’entre vous d’avoir si généreusement et spontanément cuisiné des gâteaux, des plats, dont nous
nous sommes délectés. Merci pour les courtes discussions que nous avons parfois devant les grilles
de la paroisse. Merci pour vos prières et votre présence constante.

Nous avons été heureux de cette journée. Nous aurions évidemment aimé toucher davantage
de paroissiens. Mais avec ceux qui étaient là, avec ceux qui auraient voulu se joindre à nous, nous
avons rempli nos cœurs d’une confiance renouvelée. 

Vous trouverez avec cette lettre la fiche pour prier le dimanche. Certains nous ont demandé
de l’envoyer 24h plus tôt, afin d’éviter les connexions sur ordinateur le dimanche matin. C’est donc
chose faite.

Nous sommes impatients de vous retrouver. Prenez soin de vous.
Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
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

https://paroissechaville.com/


Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres

vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280 


