
J’ai une bonne nouvelle : M. Covid est en perte de vitesse ! Lui, comme d’autres
avant lui, a voulu être maître du monde en mettant la main sur les médias, en dictant
notre conduite, nos relations, nous obligeant à rester confinés dans notre « moi ». 

Mais voilà MM. Pfizer, Moderna, AstraZeneca qui, avec leurs cohortes d’aiguillons,
ont mis un frein aux aspirations de M. Covid en diminuant son influence. C’est l’aspect
extérieur de ces évènements mais d’un point de vue intérieur j’ai vu un autre acteur
encore plus influent et plus important. Il s’est manifesté il y a quelques jours. Je l’ai vu  :
ce fut une lumière éclatante qui chaque année nous rappelle, et cela depuis 2000 ans,
qu’elle  rayonne  et  traverse  les  guerres,  les  pandémies,  les  égoïsmes  pour  nous
apporter l’Espérance, nous dire que la mort n’est pas une fin, mais un passage vers la
Vie en plénitude.

Cette lumière du Christ ressuscité nous propose de nous dépasser, nous dit : « va
éclairer le monde toi qui porte cette lumière et ne la laisse pas sous le boisseau.  »
C’est déjà ce que nous avait dit  MM. Matthieu, Marc et Luc : On n’allume pas une
lampe pour la cacher. Mais peut être que ces trois personnages ne vous rappellent rien
? Mais si, mais si, c’est eux qui avec le quatrième mousquetaire, Jean, nous proposent
d’entendre la parole « inouïe » de l’évangile. Cette parole qui donne vie, qui dépasse
toutes les peurs. 

Et  aujourd’hui  je  vous  invite  à  suivre  plus  particulièrement  M.  Luc  qui  nous  a
raconté l’épopée, les actes de tous ceux qui ont suivi la lumière, qui ont suivi le Christ
ressuscité. Ils nous font découvrir que l’histoire n’est pas finie, que ce cierge que nous
avons allumé en signe du Christ ressuscité, nous allons le laisser briller pendant 50
jours sans discontinuer et cette lumière viendra éclairer notre route pour accueillir celui
que le Père nous envoie et que le Fils nous a annoncé : le paraclet, l’Esprit Saint. Alors
oui soyons dans la joie, dans la lumière : Le Christ est ressuscité et nous aussi nous
sommes appelés à ressusciter à sa suite.

Alléluia Le Christ est vivant.
Xavier Da

Ce mois-ci tous ensemble :
Pendant ce nouveau temps d’efforts, on prie les uns pour les autres ! 

Alléluia Le Christ est vivant. 
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MGR LUC CREPY, NOUVEL ÉVÊQUE DE VERSAILLES
Mgr Luc Crepy nommé évêque de Versailles par le

Pape François le 06 février 2021 sera installé le 11 avril
2021 à 15h à la cathédrale Saint-Louis. 

Né  à  Lille  le  12  mai  1958,  il  suit  ses  études
secondaires à Versailles. De 1976 à 1983, il entreprend
des études universitaires à Lille en sciences agricoles et
alimentaires,  puis  à  Paris  et  à  Bordeaux.  Muni  d’un
doctorat en biologie végétale, il part deux ans au Brésil,
à Brasília, dans un centre de recherche agronomique.

De retour en France, en 1988, il est incorporé à la Congrégation de Jésus et
Marie (les Eudistes) et est ordonné prêtre le 21 mai 1989. Au cours de ses études,
il se spécialise en théologie morale à l’Institut Catholique de Paris où il sera chargé
d’enseignement pendant près de 20 ans.

Il  débute son ministère  comme curé et  responsable  du secteur pastoral  de
Brétigny-sur-Orge (diocèse d’Évry). Puis de 1995 à 2001, il assure la charge de
recteur  du séminaire  inter-diocésain  d’Orléans.  De 2001 à 2007,  il  est  nommé
Provincial  de  France-Afrique,  au  service  de  ses  confrères  eudistes.  
De 2005 à 2007, il participe aussi à l’aumônerie de la prison de Fleury-Mérogis
comme aumônier  bénévole.  En 2007,  il  retourne  à Orléans  pour un  deuxième
mandat  de  recteur  du  séminaire.  En  2012,  il  est  élu  vicaire  général  de  sa
congrégation et part à Rome.

Le 12 février 2015, il est nommé, par le Pape François, évêque du Puy-en-
Velay. En juin 2016, Mgr Luc Crepy est nommé Président de la Cellule Permanente
de Lutte contre la Pédophilie (CPLP) de la Conférence des évêques de France.

Les messages adressés par Mgr Crepy sont sur le site du diocèse. Un membre
de notre paroisse nous représentera à la messe d’installation du 11 avril prochain à
15h, laquelle sera retransmise en direct sur le site du diocèse et visible en suivant
ce lien.

UN MOIS DE RETRAITE POUR BENOÎT - PRIONS POUR LUI
Du 11 avril  au 11 mai,  je ferai  les exercices spirituels  de

Saint Ignace au centre spirituel de Manrèse à Clamart (92). Je
me confie spécialement à votre prière durant ces trente jours de
retraite avant de vous retrouver mi-mai.

Je veux vous témoigner déjà ma très grande joie de vivre
cette année parmi vous et d’être à votre service ! 

Benoît de Nortbécourt
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PATRONAGE
En raison du confinement, le patronage des vacances d’avril est annulé.

MISSION ESPÉRANCE: C’EST REPARTI !
La deuxième phase de Mission espérance démarre avec une retraite dimanche

11  avril  prochain  pour  un  groupe  représentatif  de  paroissiens  (différentes
sensibilités,  âge  et  lieux  géographiques)  limité  à  50  personnes  par  contrainte
logistique. Ce temps permettra à chacun de replonger au cœur de sa foi et de
découvrir ainsi comment mieux la partager et être plus missionnaire. Nous confions
cette  journée  à  vos  prières.  Cette  journée  est  un  préambule  à  la  Matinée
Missionnaire.

• Samedi 8 mai  :  la  Matinée Missionnaire  permettra le lancement de la
consultation paroissiale. Tous les paroissiens y sont attendus.

• du 8 mai à fin novembre:  Consultation paroissiale. Chaque paroissien
sera  invité  à  participer  à  3  réunions  de  réflexions  d'où  ressortiront  les
propositions  qui  permettront  d'élaborer  le  projet  missionnaire  de  notre
paroisse.

◦ Ceux  qui  sont  engagés  dans  une  équipe  paroissiale  (baptême,
mariage, caté, aumônerie....) participeront à la consultation avec leurs
responsables d'équipe.

◦ Ceux qui n’ont pas d’engagement dans la paroisse participeront à la
consultation  dans  une  équipe  qui  sera  créée  lors  de  la  matinée
missionnaire (ou avec leur équipe « osons la mission »)

Que l'Esprit Saint nous guide et qu'Il suscite en nous le don de l'Espérance et
de la créativité pour que notre paroisse rayonne toujours plus de l'Amour de Dieu.

Elizabeth et Didier Bézille

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE. 
Cette année, la veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Île de

France aura pour thème L’ESPÉRANCE NOUS RELÈVE!.  Lundi 12 avril 2021 à
19h30, vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques. Au
programme: prière, louange et témoignages à suivre depuis St Sulpice.

Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur :
www.veilleedeprierepourlavie.fr

Infos et contact: www.  famille78.fr   ou famille@catholique78.f  r  
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PARCOURS ALPHA CLASSIQUE EN LIGNE
Le confinement allait-il  avoir  raison du Parcours Alpha de notre paroisse ? Que

nenni !  Le  3  décembre  2020,  80  paroissiens  se  sont  lancés  dans  l’aventure  d’un
Parcours Alpha en ligne ! Beau défi  que d’accompagner chaque invité, là où il en est
dans sa relation au Christ, sans pouvoir serrer des mains, sans goûter aux joies d’un
dîner partagé, sans unir nos voix lors des chants, des prières…Et pourtant ! Guidées
par  l’Esprit  Saint  et  épaulées par  un bon outil  informatique,  ces 14 rencontres  ont
rempli  les  attentes  de  chacun,  qu’il  soit  catéchumène,  pratiquant  occasionnel,
pratiquant engagé…

La journée consacrée à L’Esprit- Saint, vécue ensemble à Notre-Dame, fut d’autant
plus intense qu’elle permit à tous de goûter aux joies de la communauté autour de
moments de louange, enseignements, échanges en petits groupes, prière des frères et
sacrement  de  réconciliation.  A qui  pourrait  craindre  que  le  Seigneur  ne  se  laisse
découvrir  au  travers  de  l’écran  d’un  ordinateur,  nous  livrons  quelques-unes  des
réactions de nos invités à l’issue de ce parcours, qui, pour beaucoup, s’est révélé être
un rendez-vous très attendu au fil des semaines :

• Des jeunes catéchumènes, cheminant vers le baptême : « un départ comme
ça, c’est  tombé à pic pour moi.  Le petit  groupe m’a permis de m’ouvrir  en
confiance et de découvrir un Dieu bien réel. Le Seigneur me connaît déjà et
m’attend ! »

• Des   couples   très  marqués  par  les  topos  « Qui  est  Jésus ? »,  « Qui  est
l’Esprit-Saint ? » se disent fortement consolidés et « re-boostés »  dans leur
foi.

• Des  jeunes  ont  particulièrement  été  touchés  par  le  topo  sur  la  prière,
nécessaire pour « garder chaque jour le lien permanent avec Dieu, et par la
puissance de ce cœur à cœur au cours duquel on peut s’adresser directement
à Dieu » pour soi-même et les autres.

• Un père de famille : « A travers ce parcours, je me suis senti poussé dans ma
foi comme je l’ai été lors de ma confirmation que j’ai vécue adulte ».

• Un participant : « j’ai pris conscience  de ce qu’est l’Église grâce à ces belles
rencontres  avec  le  groupe et  avec  les  paroissiens,  que je  croisais  jusqu’à
maintenant sans les connaître. J’ai beaucoup appris, le très bel enseignement
sur  certains  fondamentaux  est  une  grâce  pour  moi  qui  me sens  appelé  à
transmettre ».

• Une mère de famille :  « les  rencontres m’ont  rendue heureuse,  elles  m’ont
recentrée  sur  la  prière.  J’ai  découvert  un  Dieu  plus  accessible  que  je  ne
l’imaginais, je désire me rapprocher de lui, et je me sens poussée par l’Esprit à
aller vers les autres. J’ai reçu une impulsion qui j’espère va m’emmener loin ».

Des invités prévoient déjà des rencontres entre futurs mariés et jeunes couples,
d’autres vont se retrouver au sein d’un groupe biblique… Oui pour beaucoup d’entre
nous « les rencontres vont manquer ». Mais ce  parcours qui a donné une vraie soif
n’est qu’un début. Des suites sont à envisager, car nous avons retenu que « tout ce qui
n’est pas donné est perdu ». Alors, merci Seigneur de nous avoir permis, malgré tout et
si profondément, de vivre ce parcours vivifiant et d’avoir  fortifié un peu plus encore
notre grande paroisse ! 

Élisabeth Deslandes  et Catherine Rico
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CHŒUR SAINTE CÉCILE
Vous  aimez  chanter  ?  Vous  aimeriez  vous  mettre  au

service de la liturgie dans notre belle paroisse ? Rejoignez le
Chœur Sainte Cécile !

Qu’est-ce que c’est ?

Le Chœur Sainte Cécile est une initiative paroissiale, née
de la messe de la nuit de Noël, à la demande de nombreux
paroissiens.

Avec  l’aide  du  Père  Godefroy  de  Sevin,  chef  de  chœur,  cette  œuvre
missionnaire a pour vocation d'embellir la liturgie des grandes fêtes qui jalonnent
l’année, dans un esprit de convivialité, de service et de dépassement de soi !

N’attendez plus pour vous inscrire !

Seuls la joie, le goût du chant et le sens du service sont requis ! Pour rejoindre
le Chœur Sainte Cécile, rien de plus simple, il  suffit de cliquer sur ce lien, ou de
vous manifester par mail à contact.sainte.cecile@gmail.com  .  

En route vers la Pentecôte, le 23 mai 2021 !

Trois répétitions sont prévues pour parvenir à une belle célébration (le lieu sera
précisé plus tard) :

 Dimanche 2 mai à 14h30

 Dimanche 16 mai à 14h30

 Samedi 22 mai à 9h30

Une œuvre paroissiale et missionnaire au service de la liturgie

Maxime Cellerier
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Samedi 10 avril
• 15h30 – Notre Dame, messe de 

confirmation.
• 17h30 – Coignières.

Dimanche 11 avril
• 8h30 / 10h / 11h30 – Notre Dame.
• 14h45 à 16h00 – Notre Dame, temps

de prière pour la fête de la 
miséricorde divine.

• 15h00 – Cathédrale St Louis, messe 
d’installation de notre évêque.

Mardi 13 avril
• 12h15 - St Pierre.
• 18h15 – Notre Dame.

Mercredi 14 avril
• 8h45 - Notre Dame.
• 17h00 - Notre-Dame, messe des 

enfants.
Jeudi 15 avril

• 10h – St Germain.

• 14h30 - Notre-Dame salle 
Nazareth, Mouvement Chrétien des
Retraités.

• 18h15 – Notre Dame.
Vendredi 16 avril

• 8h45 - Notre Dame.
Samedi 17 avril

• 17h30 – Coignières.
Dimanche 18 avril

• 8h30 / 10h / 11h30 – Notre Dame.
Mardi 20 avril

• 12h15 - St Pierre.
• 18h15 – Notre Dame.

Mercredi 21 avril
• 8h45 - Notre Dame.

Jeudi 22 avril
• 10h00 – St Germain.
• 18h15 – Notre Dame.

Vendredi 23 avril
• 8h45 - Notre Dame.

En raison des circonstances, certaines rencontres et réunions peuvent être annulées ou
décalées. Les messes de semaine, à Notre Dame, sont précédés des laudes ou vêpres.

Merci de continuer à utiliser le site internet de la paroisse pour vous répartir
sur les messes dominicales en cliquant ICI  .  

N’hésitez pas à visiter le site internet de la paroisse : www.notredamedelesperance.org

Générosité paroissiale
MERCI : 

Un grand MERCI du CCFD suite à la collecte du week-end du 21 mars. Comité
Catholique Contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire 

Un grand MERCI, au nom des prêtres de la paroisse, à chacune et à chacun
d’entre vous pour tous vos messages de remerciements et d’encouragements à
l’occasion de la  Semaine Sainte,  en particulier  de la  fête  des prêtres et  de la
Résurrection du Seigneur.

Un grand MERCI pour les chocolats et autres gâteaux et brioches de pâques...
avec une mention spéciale pour le mystérieux paroissien(ne) qui a déposé des
œufs  en chocolat  dans  le  jardin  du cèdre...  ce  que  nous avons découvert  en
rentrant de la vigile pascale !!!

Bon temps pascal à chacune et chacun. 

P Maximilien
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