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P. Blaise Alix MBEZELE, sac.

La maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19) a été signalée pour la première fois à
Wuhan (Chine) en décembre 2019. Ce nouveau virus pousse notre Eglise à collaborer
directement avec l’OMS, les conseils scientifiques, et les gouvernements pour suivre
la propagation et la virulence du virus afin de prendre des dispositions protectrices de
la santé de ses fidèles. Le carême qui nous prépare à la Pâque du Seigneur Jésus est
très précieux pour nos liturgies. Elles sont des lieux où nous recevons les richesses de
Dieu et de son Eglise. Or, la pandémie qui sévit en ce moment et jusqu’à une date ul-
térieure incertaine occasionne la dispense des messes aux fidèles. L’Eglise est
contrainte de passer par des moyens de communication moderne pour l’évangélisation
et les fidèles ne peuvent recevoir l’eucharistie que de manière spirituelle. La réception
matérielle et leur présence physique peuvent entraîner leur contamination. Quelles
compréhensions avons-nous des textes sacrés de la semaine sainte et du Temps pascal
avec le COVID-19 ? 

*Le dimanche des Rameaux et de la Passion est le jour de l’entrée solennelle de
Jésus à Jérusalem. La passion de saint Mathieu (année A) nous présente les procès
Juif et Romain pendant lesquels Jésus est interrogé avant de mourir par crucifixion.
*Le Jeudi saint, nous méditons le repas de la Pâque Juive avant le départ du peuple de
l’Égypte, l’institution de l’Eucharistie et du sacerdoce par Jésus, et le lavement des
pieds de ses apôtres. *Le Vendredi saint, nous méditons le serviteur souffrant ; le
Christ grand prêtre qui a traversé les cieux ; et la passion de saint Jean qui nous parle
de l’arrestation puis des procès Juif et Romain qui entraînent sa mort. *La Vigile 
Pascale est le moment pendant lequel nous méditons la longue marche du peuple 
hébreu du pays de l’esclavage pour celui de la liberté. 
=> La pandémie du COVID-19 entraîne la chute de l’économie financière mondiale
avec l’arrêt et le ralentissement des activités productives. Elle constitue, avec la fin du
carême, le Temps d’augmentation de nos économies spirituelles par les actes de piété
pour nos traversées des vies sans Dieu à celles de l’enrichissement en Lui…/.

La situation avec le COVID-19
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./…*Le dimanche de Pâques nous parle de la 
Résurrection de Jésus trois jours après sa mort qui
nous pousse au désir des réalités d’en haut. *Le se-
cond, de la double apparition de Jésus aux apôtres.
Notre foi se base sur l’acceptation des mystères de
Dieu. * Au troisième, Jésus apparaît aux apôtres pen-
dant la pêche. Nous avons l’invitation à la garde des
lois de Dieu. * Au quatrième, Jésus est le bon pasteur
qui donne sa vie en plénitude pour nous. * Au cin-
quième, Jésus est la vigne sur laquelle nous sommes
greffés quand nous demeurons dans son amour. * Au

Redécouvrir de petites attentions
“Nous devons redécouvrir le caractère concret des

petites choses, des petites attentions à avoir envers nos
proches, nos parents, nos amis. Et comprendre que
dans ces petites choses, il y a notre trésor. Il y a des
gestes minimes, qui se perdent parfois dans l'anony-
mat du quotidien, des gestes de tendresse, d'affection,
de compassion, qui sont pourtant décisifs, importants.
Par exemple, un plat chaud, une caresse, un câlin, un
appel téléphonique...

Rétablir la communication
« Parfois, poursuit François, nous vivons une com-

munication entre nous qui n'est que virtuelle. Nous de-
vrions plutôt découvrir une nouvelle proximité. Une
relation concrète faite d'attention et de patience. Sou-
vent les familles à la maison mangent ensemble dans
un grand silence qui cependant n’est pas le fruit d’une

sixième, Jésus donne sa vie à cause du grand amour
qu’il nous a aimé à la suite du Père. *A l’Ascension,
Jésus monte au ciel où il nous accueillera dans son
Royaume. * Au septième, Jésus (avec la prière sacer-
dotale) nous consacre dans la vérité de son Père. *La
Pentecôte est la venue du Saint Esprit qui offre ses sept
dons et le courage aux apôtres d’aller témoigner
l’évangile dans le monde. 

=> Pâques est l’exultation de la joie avec Jésus vic-
torieux de la mort. Elle est notre printemps dans la foi
pendant lequel le COVID-19 n’est pas un frein pour :
le rejaillissement des fleurs de l’amour divin, l’adou-
cissement des cœurs, le réveil de l’évangélisation, …

Edito, suite

A propos des confessions

A l’approche de la fête de Pâques,
beaucoup de fidèles ont le désir d’aller
se confesser pour se « retrouver avec
Dieu ». Comment faire avec ce confi-
nement ?

Le catéchisme est « très clair » à ce
sujet : la confession individuelle et in-
tégrale suivie de l’absolution demeure
le seul mode ordinaire par lequel les
fidèles se réconcilient avec Dieu et l’Eglise, 
« sauf si une impossibilité physique ou morale

Le Pape suggère comment vivre ces jours difficiles

écoute réciproque, mais lié au fait que les parents re-
gardent la télévision pendant qu'ils mangent et que
leurs enfants sont sur leur téléphone portable. On dirait
des moines isolés les uns des autres… … Il y a un lan-
gage fait de gestes concrets qui doit être sauvegardé.
A mon avis, la douleur de ces jours doit s’ouvrir vers
ce concret ».

Nous sommes tous enfants de Dieu
Tous sont enfants de Dieu, et Dieu les regarde. Même

ceux qui ne l’ont pas encore rencontré, qui n'ont pas le
don de la foi, peuvent trouver là leur chemin, dans les
belles choses auxquelles ils croient : ils peuvent trouver
la force dans l'amour pour leurs enfants, pour leur fa-
mille, pour leurs frères et sœurs. Quelqu’un peut dire :
‘Je ne peux pas prier parce que je ne crois pas’. Mais en
même temps, il peut croire en l'amour des gens qui l'en-
tourent et là trouver de l'espérance.
…

dispense d’une telle confession »
(CEC 1484). Ainsi, « si tu ne trouves
pas de confesseur, il faut que tu
t’adresses directement à Dieu », a ex-
pliqué le pontife précisant la nécessité
d’aller tout de même se confesser
plus tard.

En lui disant ainsi la vérité, en lui de-
mandant pardon, avec un « acte de
contrition bien fait », la « grâce de

Dieu » agira et « notre âme redeviendra blanche
comme la neige ».
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Homélie du pape François, 
prononcée le vendredi 27 mars 2020, seul sur la place Saint-Pierre.

Cette homélie a été suivie d’une bénédiction urbi et orbi, qui n’est prononcée qu’à Pâques, à Noël et lors de
l’élection du pape. Elle est construite sur le thème de la tempête apaisée (Mc 4, 35-41). En voici quelques

extraits. Vous la trouverez en version intégrale à l’adresse suivante : 
https//www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/coronavirus-priere-pape-homelie-urbi-et-orbi.html 

« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi
commence l’Evangile que nous
avons écouté. Depuis des semaines,
la nuit semble tomber. D’épaisses
ténèbres couvrent nos places, nos
routes et nos villes ; elles se sont
emparées de nos vies en remplis-
sant tout d’un silence assourdissant
et d’un vide désolant, qui paralyse
tout sur son passage : cela se sent
dans l’air, cela se ressent dans les
gestes, les regards le disent. Nous
nous retrouvons apeurés et perdus.
Comme les disciples de l’Evangile,
nous avons été pris au dépourvu par
une tempête inattendue et furieuse.
Nous nous rendons compte que nous nous trouvons
dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais
en même temps tous importants et nécessaires, tous ap-
pelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous ré-
conforter mutuellement… …comme ces disciples qui
parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : 
« Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous
apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant
chacun tout seul, mais seulement ensemble…

… La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle
ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous
avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes
et priorités. Elle nous démontre comment nous avons
laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient
et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté.
La tempête révèle toutes les intentions d’“emballer” et
d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes
ces tentatives d’anesthésier avec des habitudes appa-
remment “salvatrices”, incapables de faire appel à nos
racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens, en nous
privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter
l’adversité…

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas
encore la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche
et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu aimes
plus que nous, nous sommes allés de l’avant à toute vi-
tesse, en nous sentant forts et capables dans tous les do-
maines. Avides de gains, nous nous sommes laissé
absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne

nous sommes pas arrêtés face à
tes rappels, nous ne nous
sommes pas réveillés face à des
guerres et à des injustices plané-
taires, nous n’avons pas écouté
le cri des pauvres et de notre
planète gravement malade.
Nous avons continué notre
route, imperturbables, en pensant
rester toujours sains dans un
monde malade. Maintenant,
alors que nous sommes dans une
mer agitée, nous t’implorons :
“Réveille-toi Seigneur !”…

… Durant ce Carême, ton appel
urgent résonne : “Convertissez-vous”, « Revenez à moi
de tout votre cœur » (Jl 2, 12)… …C’est le temps de
réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers
les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compa-
gnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont
réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de
l’Esprit déversée et transformée en courageux et géné-
reux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de
racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies
sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires,
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et
des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train
d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre
histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés
de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de
soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volon-
taires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont
compris que personne ne se sauve tout seul…
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L’Echo de 
nos clochers.

Prière
Père éternel,

« D’âge en âge tu as été notre refuge,
Depuis toujours et pour toujours, tu es notre Dieu ».

Tu vois mieux que nous les dangers qui nous menacent
Tu sais la véritable origine de cette épidémie du coronavirus

Qui sème la panique au milieu de tes enfants.
Nous t’en supplions, Père des Miséricordes,

Bien des fois tu as manifesté ta puissance et ta bonté,
En faisant cesser les fléaux qui ravageaient ton peuple.

Par ta main toute puissante et toute miséricordieuse,
Arrête l’expansion de cette épidémie dans le monde,

Rends la santé à ceux qui sont contaminés,
Accueille auprès de toi les personnes décédées de ce virus,

Réconforte leurs familles et leurs amis,
Aide et soutiens le personnel de santé qui le combat,

Inspire et bénis tous ceux qui travaillent pour le contrôler,
Touche les cœurs de ceux qui, par imprudence, pourraient le propager.

Toi le Médecin de nos corps et de nos âmes,
Nous te renouvelons notre confiance totale,

Nous nous en remettons à ta grande miséricorde,
Nous nous réfugions dans les bras de Marie,

Donne-nous la patience d’attendre ce que tu promets,
Et d’accueillir ce que tu nous donneras au jour de Pâques.

Par Jésus, ton Fils qui guérit toute maladie et toute infirmité,
Avec la puissance de l’Esprit qui l’a ressuscité d’entre les morts,

Toi qui aimes la vie et le bonheur de tes enfants,
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen

Jean KADENDE 
(Vicaire général du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix)
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Vie des paroisses

Saint-Martin – Saint-Michel
Entrée en carême.
Les jeunes du caté de Saint-Martin et Saint-Michel et
leurs parents sont venus nombreux pour célébrer 
l’entrée en carême. Cette année, l’entrée en carême
étant faite en cours d’année sco-
laire, ils ont donc tous pu recevoir
les cendres au cours d’une messe
bien priante.

Puis ils se sont préparés à tourner
leur regard vers les autres en partici-
pant à une soirée « bol de riz ».
Paula est venue leur présenter les
actions d’une association libanaise
d’aide auxhandicapés, SESOBEL
La collecte faite en fin de rencontre a

rapporté
277,80 €,
qui cor-
respond
aux frais
de prise
en charge d’un enfant pour
des soins d’hydrothérapie
pour 3 mois.

Apprendre à tourner son regard vers les autres : 

voilà sûrement un apprentissage pour bien vivre toute cette période de confinement !

La soirée s’est terminée par le traditionnel
bol de riz-pomme.
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Depuis quelques années, l’idée de faciliter l’accès à
l’Eglise de Lozère pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) a été l’objet de nombreuses discussions. Depuis
le 22 Octobre 2017, il s’agit désormais d’une obligation lé-
gale pour les Etablissements Recevant du Public (ERP).
La photo ci-dessous vous montre l’Everest qui se pré-
sente devant eux quand des personnes à fauteuil roulant
tentent l’accès de l’Eglise de Lozère par la face Sud.

Progressivement, les idées ont commencé à germer dans
la paroisse. Un premier projet au plus simple, donc au
moins cher, a été chiffré, mais avait l’inconvénient de ne
pas respecter les normes. Un second projet s’en est suivi,
respectant cette fois-ci les pentes maximum, les paliers
obligatoires, mais coupant dans le paysage sans véritable
intention architecturale. Avec le support d’un architecte
local (AED, Atelier Etienne Dechet), un nouveau dessin a
été élaboré, chiffré, et cette 3ème itération du projet est
maintenant en bonne voie, puisqu’elle a reçu la validation
du CPAE, de l’EA, du Secteur et tout récemment du dio-
cèse, pour pouvoir enfin passer à la phase concrète de
réalisation.

Le projet n’est pas bouclé pour autant. Des artistes et jar-
diniers locaux sont sollicités pour l’embellissement de l’ou-
vrage. Une réunion publique est organisée le 28 Avril 2020
au Centre Pastoral de Lozere (CPL, salle Schmickrath),
dans le but de présenter le projet aux Paroissiens, et de

recueillir leurs suggestions pour intégrer un maximum
d’idées dans le projet final. Celui-ci sera alors soumis aux
entreprises pour obtenir les 3 devis compétitifs requis par
les nouvelles normes de gestion financières définies par
le diocèse, puis lancé en réalisation. 

Nous ne dévoilerons pas plus de choses ici pour main-
tenir le teasing au maximum en prévision de cette réu-
nion du 28 Avril 2020 à Lozère (ou via une
téléconférence SKYPE !). Restez à l’écoute de 
accueil.lvv@gmail.com si vous êtes inscrits à cette
liste de diffusion des nouvelles LVV, sinon, envoyez un
message à cette boîte pour vous y inscrire.

Dernière minute : pour s’adapter au confinement, une
consultation publique a été lancée sur la page Vie Parois-
siale, ligne « Projet LVV2023 » du site web du groupement
LVV. 
http://secteur-palaiseau.evry.catholique.fr/lvv/
SiteLVV2023_www_V1.htm
Fraternellement Jean-Louis Coullon

Responsable Equipe Animatrice 
Lozère-Villebon-Villejust (LVV)

Patrick Plécy
Trésorier Paroisse de Lozère

Vie des paroisses
Lozère

Lucile Chaudat nous a quittés

le 10 mars dernier et nous sommes profondément at-
tristés d'avoir perdu cette amie.
Lucile était une personne extrêmement généreuse et
très discrète, qui a été très active dans beaucoup d'as-
sociations caritatives.
Elle a eu une vie entièrement donnée aux autres : elle
a fondé l'équipe du Secours Catholique de Villebon, à

Une rampe pour accès Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) à Lozère

été la 1° présidente du CEVP (Comité d'entraide 
Villebon Palaiseau), a participé longtemps au CCAS
de Villebon, et était très active à Emmaüs de Palai-
seau. De plus elle participait activement à SNL avec
son époux Jean.
Malgré de nombreux soucis de santé (dont elle ne se
plaignait pas), elle était toujours prête à rendre service
à tous, 
En résumé elle vivait l’Évangile au quotidien ! 

Ses amies de Villebon
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Depuis 3 ans, un accueil de jour de femmes migrantes se déroule
2 fois par semaine au temple de l’EPUVC (Eglise Protestante Unie
de la Vallée de Chevreuse)
Ces femmes sont hébergées au secours islamique de Massy la
nuit et se retrouvent dehors pendant la journée sans lieu où se re-
poser, sans nourriture ni boisson.

Ce projet d’accueil de jour s’est concrétisé grâce à une cinquan-
taine de bénévoles des paroisses protestantes de Massy, mais le
départ de certains a fragilisé cette action ; aujourd’hui ils ne sont
plus qu’une trentaine et ont besoin de renforts.
L’idée a germé de proposer aux paroisses catholiques environ-
nantes de renforcer cette équipe. Déjà 2 personnes des paroisses
catholiques de Massy et Verrières ont rejoint les bénévoles.
Alors pourquoi pas VOUS ??

Vous disposez d’un peu de temps et d’énergie, venez passer un
moment avec ces femmes, jeudi ou samedi. Une fois par mois, ou
plus, ou moins.
L’accueil se fait le jeudi de 13 h 45 à 17 h et le samedi de 8 h 30 à
17 h. La cuisine du temple permet de servir un repas le samedi midi.
En moyenne, il y a une dizaine de femmes le samedi et 5 ou 6 le
jeudi. 
Prenez contact avec Michèle Tardivel, responsable de l’accueil
au 06 70 28 35 02 

Temple de l’EPUVC 
33 avenue du Président Wilson 91120 Palaiseau

Christiane Lacour, 06 82 85 15 21

UNE PROPOSITION 
DE PARTAGE OECUMENIQUE

L’accueil de jour des femmes 
migrantes au temple de Palaiseau.

De la part du Comité d’Entraide 
de Villebon-Palaiseau.
Une chambre pour Mme A ?

Mme A est née au Sénégal en 1959. Son mari, sé-
paré, est retourné là-bas. Elle a vécu 20 ans en Es-
pagne, et elle est venue en France à Palaiseau en
2017, avec passeport espagnol. Elle a été aidée ici
par le CCAS, qui nous a demandé pour elle à partir
de Septembre 2019  quelques aides limitées. Par
Pôle Emploi elle a obtenu un Contrat d’Accompagne-
ment vers l’Emploi à la RATP Paris (près de la Na-
tion),  jusque fin novembre 2020. 
Ses ressources et amis étant épuisés, elle a dû/pu
être logée par le 115. Mais c’est actuellement à Cor-
beil. Tous les matins elle se lève à 3 h pour prendre le
bus noctilien pour Paris et aller à son travail, elle s’ac-
croche mais n’en peut plus. Et ce logement même est
menacé. Des Palaisiens généreux ont proposé de la
loger 1 mois, mais on ne peut lui demander de chan-
ger tous les mois. Auriez-vous une chambre à donner
à Mme A jusque la fin de Novembre 2020 ?  Le CEVP
peut payer des frais.  Elle est digne de toute
confiance, courageuse, parle très bien français…

lhuillier.jean-noel @orange.fr,  01 60 10 53 60

A plume ouverte

ÉCOLOGIE
Claude Bertrand

Ce thème a figuré avec vigueur dans les textes des dif-
férentes listes qui se présentent pour les élections mu-
nicipales ; la couleur verte, celle du printemps précoce
cette année, est celle de l’espoir.
Mais, au grand dam des climato-sceptiques enfermés
dans un déni de réalité, l’échéance de l’action évidem-
ment mondiale se rapproche au rythme des rapports du
GIEC ; de COP 21 en COP 26 programmée, les déci-
deurs politiques sont interpellés de plus en plus par
leurs opinions publiques ; cette prise de conscience est
exprimée en particulier par leurs jeunesses.
Ce sont elles qui souffriront le plus longtemps de l’inac-
tion de notre génération et nous devons donc écouter
leur indignation.
Pour nous chrétiens Laudato Si constitue la base de
notre engagement. Lisons, relisons-la. Nous avons là
notre BOUSSOLE.



Comptes des Paroisses
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Quelques précisions au sujet des comptes
Les sommes du casuel sont les offrandes versées à l’occa-
sion des baptêmes, mariages et cérémonies de funérailles. 
Les quêtes sont celles effectuées le dimanche ou lors des
baptêmes et mariages uniquement.
Dans les recettes diverses, une part importante vient de la
mise à disposition de salles ou des églises pour les concerts.
Les équilibres de 2019 vont être remis en cause avec la
suppression de certaines messes du dimanche. Vous
pouvez donner numériquement en allant sur le site du
secteur pastoral : célébrer, puis quête paroissiale en
ligne (minimum 2€)

Pour Vauhallan : 
Pour 2019 à noter les dépenses faites pour la réparation de
la chaudière et la mise en place de l’éclairage du fond de
l’église.
En recette, notons la baisse des recettes des quêtes et 
casuels.
Il est prévu pour 2020, une participation à la mise en place
de la chaudière d’Igny.

Pour Igny :
En 2019, des travaux ont été réalisés pour 9.8 k€ : rempla-
cement fenêtres sacristie, réparation-électrification-automa-
tisation de la cloche St-Jean Bosco et peinture auvent
St-Jean Bosco.
En 2020, nous prévoyons une participation aux frais du 
nouveau chauffage à St-Pierre.

Comptes généraux
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Comptes du denier

Paroisse Année Dons 
classiques 

Dons en 
ligne 

Dons 
prélèvement 

Nombre 
donateurs 

Somme 
totale 

Don 
moyen 

St-Martin 
Bièvres 

2018 7 170 10 400 6 270 58 25 040 432 
2019 7 050 12 780 6 550 57 27 440 482 

Paroisses 
Igny 

2018 19 940 8 510 15 717 105 44 567 424 
2019 17 610 8 220 16 120 98 42 070 429 

St-Martin 
Palaiseau 

2018 34 375 8 910 44 044 185 88 636 479 
2019 30 280 7 896 52 088 190 92 424 486 

St-Michel 
Palaiseau 

2018 13 322 5 290 7 416 65 26 128 344 
2019 12 345 7 385 7 546 61 27 501 359 

N.D.Lozère 
Palaiseau 

2018 10 535 2 405 13 546 77 26 486 344 
2019 9 190 2 200 13 335 69 24 795 359 

St-Rigomer 
Vauhallan 

2018 10 380 3 350 7 780 37 21 570 583 
2019 7 970 2 200 8 090 33 18 665 566 

Villebon-
Villejust 

2018 13 495 4 500 13 002 98 31 197 318 
2019 8 380 6 980 13 082 94 28 542 303 

Secteur 
Palaiseau 

2018 109 217 43 365 107 775 625 263 624 422 
2019 92 825 47 811 116 811 602 261 437 434 
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Résultat  
général 

Total 3 155 084 3 019 199 
Donateurs 9 110 8 375 
Don moyen 346 360 

!

Commentaires des résultats du denier pour le secteur.

Nous notons toujours la tendance à une légère érosion du nombre de donateurs : 602 par rapport à
625 en 2018, mais cette érosion est partiellement compensée par l’augmentation du don moyen
qui est maintenant de 434 €.
Dans la grande majorité des paroisses, le don par prélèvement automatique augmente, et le don
moyen par ce mode de versement est toujours supérieur à celui aux autres modes : il est de 546 €
pour le secteur.

Résultats du denier pour 
le diocèse.

Au niveau du diocèse, la même
tendance est notée : érosion du
nombre de donateurs, mais aug-
mentation du don moyen. 
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Le 8 mars, le groupe Islamo-Chrétien a organisé un concert au
Théâtre de la Passerelle.
Chaque femme était accueillie par les jeunes de l’aumônerie
avec une rose pour la journée des Droits de la femme.
Nous avons eu un peu plus de 200 invités.
L’introduction/présentation était faite par les représentants des
3 religions : Jean-François Zakarian qui a introduit l’après-
midi, puis l’imam Hamid Arim qui a parlé, et enfin le président
des protestants de Palaiseau, Jean-Claude Lacroix qui a dit
aussi un mot.
Cet Ensemble Musical pour la Paix comprend 15 personnes,
de 9 nationalités. Leur répertoire de chants, d’une grande va-
riété entre l’Orient & l’Occident nous emmène dans notre in-
tériorité, c’est comme une prière.
Après le concert les gens sont restés longtemps, il y donc eu
beaucoup d’échanges auprès du magnifique buffet organisé par
les musulmans avec pâtisseries et thé à la menthe.

Voici quelques témoignages de spectateurs
J'ai beaucoup apprécié le concert de chants sacrés et la sym-
pathique présentation des interprètes par Bachir CHAMI. Les
douceurs nous ont régalés.Bravo au groupe qui a organisé. Jo
Quel magnifique concert hier.
Je tiens à vous féliciter d’avoir invité ce chœur talentueux et si
touchant de fraternité. J'étais avec une amie et toutes deux
sommes émues par ce partage généreux. Une bouffée d’espé-
rance avec l’humour, la lumière, la joie. Je regrette juste qu’ils
n’aient pas enregistré de CD. Anne-Marie
Chère Josette, je tiens à te remercier pour cette belle rose qui
me donne le souvenir d'un superbe concert. Merci beaucoup à
toi et toute l'équipe. Dominique
J’ai beaucoup apprécié le concert de dimanche. C’était super !
Nadia

Heureusement que le concert de dimanche dernier n'a pas
été annulé, ce fut un moment de grâce. Marie-Odile
Quelques mots c'est vraiment peu pour exprimer tout le bien
que je pense : 
- de la qualité de l'interprétation vocale et instrumentale,
- de ce grand moment de plaisir, de joie partagée mais aussi
d'émotion et d'espoir.
Quelle belle initiative de nous faire découvrir la beauté et le
sens de ces chants religieux. Bravo et merci beaucoup, j'at-
tends le prochain concert avec impatience. Que la paix soit
sur la terre.... Eliane

Une attention délicate, accueil fleuri, avec une rose pour les
femmes, en ce 8 mars !
« Ensemble musical pour la paix »: choristes et musiciens
nous entraînent dans un voyage "de l'Orient à l'Occident" à
travers la musique sacrée, mêlant traditions religieuses et
langues, du syriaque à l'hébreu, du grec à l'arabe, du français
au russe... Ils nous transmettent leur joie de vivre cette aven-
ture. Merci au groupe islamo-chrétien de Palaiseau d'avoir
organisé ce beau moment, près de chez nous". Brigitte

Concert : Ensemble Musical pour la Paix
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« Quand on voit ce qui se construit sur le plateau de 
Saclay sans église, quand on voit la diminution des bap-
têmes, des mariages, de la pratique, on ne peut que
constater : l’Église est en manque, mais de quoi ?
Et de nos jours : la foi est-elle encore pertinente ? Com-
ment l’Église va t’elle s’organiser ? Est-elle à bout de
souffle ? 

Et l’Espérance dans tout ça ?»

C’est par ces mots, que Mgr Albert Rouet archevêque
émérite de Poitiers, commença la halte spirituelle du sec-
teur de cette année, devant pas loin d’une centaine de pa-
roissiens attentifs et passionnés par ses paroles.
Pour répondre à toutes ces questions, c’est à partir de
l’Évangile de st Jean chapitre 20 sur la Résurrection que
Mgr Rouet nous entraîna dans une réflexion sur les diffé-
rentes manières de voir.
• Voir : jeter rapidement un œil : ce qui compte c’est l’objet :
la pierre roulée, les bandelettes posées. C’est un constat.
- Voir : observer ce qui se passe : bandelettes et suaire
roulés à part. Cela devient une interrogation sans
avancée.
-Voir : le sujet compte : ‘’il vit et il crut’’, ‘’j’ai vu le Sei-
gneur…’’ On passe de voir, à croire, il y a un chemine-
ment, on trouve la vraie raison. On donne une réponse :
l’Espérance est la vue, le vrai regard, à ne pas confon-
dre avec l’espoir qui ne change pas une situation, qui est
tourné vers nous, qui est une continuité améliorée.
Force est donc de constater qu’il y a quelque chose qui
nous empêche de voir. ‘’Qu’a-t-on à voir et qu’on ne voit
pas ?’’ C’est tout le problème de st Thomas qui ne ‘croira
que s’il voit’, des disciples d’Emmaüs ‘empêchés de voir’.
La Résurrection n’est pas une continuité d’avant, en
mieux, c’est l’éblouissement de la Vie qui n’efface pas
la mort ; d’où Jésus avec encore ses plaies qui sont les
marques de sa générosité, d’où le souffle de l’Esprit qu’il

donne et qui reconstruit, d’où l’envoi en mission, comme
Lui, Jésus a été envoyé par le Père. Jésus est Lui-même
Espérance. Il nous invite donc, à vivre comme Lui.
Mais, attention : Passer du constat à l’opinion, ne suffit
pas, pour être dans l’Espérance. Il faut avoir le regard du
Christ et renoncer à ma solution
Devant le constat, puis l’observation, l’Espérance nous
demande de passer par le regard du Christ. Ce qui
amène à une conversion du cœur et à cette question
permanente : ‘la source de mon regard est-elle celle du
Christ avec ses plaies, signes du Don comme dans l’Eu-
charistie ?
Thomas finit par accepter cette forme du ressuscité. Les
disciples d’Emmaüs n’ont plus que du pain partagé de-
vant eux.
L’Espérance commence par l’acceptation de la Pauvreté
du don. 
L’Espérance nous précède, elle est inscrite comme don
dans notre Baptême. Il faut donc, accepter que Dieu nous
ait aimés le premier et nous appelle à la confiance en Lui,
à travers le frère, pour devenir ses ouvriers.
Il n’y a pas de chrétiens stériles. Chaque baptisé reçoit à

sa mesure, à sa manière quelque chose pour
la communauté.
Notre regard sur l’autre, ne doit donc pas être
de le définir avec ses manques pour qu’il de-
vienne comme nous et adhère à notre groupe,
mais celui du regard d’Espérance du Christ
qui accepte les capacités de cet autre.
Nous ne pouvons, que témoigner de l’Espé-
rance pour qu’il découvre la propre Espérance
de nous sur lui. Alors il devient : frère car il
nous révèle aussi notre propre Espérance et
chacun devient : ‘’soi’’ dans l’échange et la li-
berté de sa réponse 

L’Espérance doit être un projet
pour notre vie de chrétien

Halte spirituelle 
du 29 février

Solange Cardinal
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FUNERAILLES
• Saint-Martin-Saint-Michel
Germaine LE FLOCH, Françoise LE VEE, Bernadette FANCHTEIN, Micheline JACQUES,
Robert GANDAIS, Marcelline HENRY, Jacques HUET, Robert MERY, Simone HAMEL, 
Janine BAZZARELLO, Angèle HERNANDEZ, Annie CARBONNAUX, Véronique MARCHAND

• Bièvres-Igny-Vauhallan
Marie-France ALLIOT, Marcel LABORDE, Ghislaine DE ROUSSEL DE PREVILLE, François GALTIER,
Marie-José ATTRAZIC

• Lozère-Villebon-Villejust
Louise BERROD, Aimée GIRARD, Bernadette LEMARRE, Edmond BOURLES, Claude BOURDON, 
Simone BOUDRY, Jeanne PERRIN, Raymonde EBY, Jacqueline DECOODT, Yvette ALLARD,

Lucile CHAUDAT, Monique BASTIEN

Depuis le début du confinement, toutes les cérémonies de funérailles sont célébrées avec un nombre restreint de
personnes. Tous les baptêmes prévus sont repoussés et les mariages ajournés souvent à l’an prochain. Le « dimanche
autrement » de Saint-Martin de Palaiseau a été repoussé.
Les cérémonies de Professions de foi ont été annulées. L’incertitude la plus grande persiste pour les prochaines,
telles que les premières communions. 

Carnet Février - Mars 2020

Prochain Echo :
30 et 31 mai 2020

Secteur pastoral de Palaiseau

La bénédiction des rameaux n’a pu avoir 
lieu le dimanche 5 avril.

Elle sera célébrée ultérieurement.

Semaine sainte
Vous pourrez trouver sur le site du secteur
des méditations et des liturgies familiales : 

pour le Jeudi saint,
pour le Vendredi saint :

le Chemin de Croix et l’Office de la Croix

Vous pourrez suivre en direct
la messe du dimanche de Pâques 

12 avril
à 11 heures.

Sur la chaîne You Tube du diocèse 
en direct :

Le Mercredi saint 
la messe chrismale à 20h30

La vigile pascale
du Samedi saint à 20h30

Voici les liens pour ces divers sites

Pour un accès direct à la page Facebook (il n’est
pas nécessaire d’être abonné à facebook) :

https://www.facebook.com/ParoissesPalaiseau/

Pour un accès direct à la chaîne You Tube 
du diocèse :

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-
odKM9p_q5W7VbMA

Horaires de 
la semaine sainte


