
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°19             13 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Dimanche de la Résurrection                                                                                                 

Merci Seigneur de nous avoir donné 

le courage d’accepter les conditions 

de confinement qui nous ont aidés à 

grandir spirituellement, à nous 

rapprocher de plus en plus de Toi, 

surtout à comprendre que Tu ne 

désires pas la mort du pécheur mais 

sa conversion. Merci d’accepter de 

mourir et de ressusciter avec nous, en 

familles confinées. 
 

Des nouvelles de notre cher et 

bien aimé Frère Pierre : 
Le bulletin de santé du dimanche de 

Pâques montre que Frère Pierre est de 

plus en plus présent dans son réveil ; il 

peut répondre aux questions simples et il 

a pu regarder la messe à la télévision. Il 

bouge un peu plus ces membres 

inférieurs. Pas de changement au niveau 

de la respiration qui reste encore 

encombrée. La fonction rénale est sans 

changement. Il y a un peu de fièvre au 

niveau de la température en attendant les 

résultats des derniers prélèvements 

bactériologiques afin d’adapter les 

antibiotiques. Il est ravi des messages de 

prières et de soutien qu’on lui transmet 

de notre part. 
 

Michel Rimbaux notre diacre : 

Bonne nouvelle ! Alléluia ! Michel 
est rentré chez lui à la maison. 
Très fatigué mais heureux d’avoir 
réintégré son domicile.   
Les funérailles de sa belle-sœur 
Jacqueline Delemazure seront 
célébrées demain mardi à 14h30 à 
l’église Saint Martin. 

 

 

Chaîne de prière pour Frère Pierre et 

Michel que nous portons tous 

affectueusement dans notre cœur. 

Le déconfinement, selon Jésus-Christ ! 
 

Méditation du Jour de Pâques … 

Faisons comme si nous ne nous étions pas retrouvés hier soir, comme si 

nous avions été touchés par une amnésie  …Pfuitt ! plus rien de la 

Vigile Pascale, plus aucun souvenir de cette nuit… 

Mettons-nous dans l’état d’esprit des disciples, nous ne savons pas ce 

qui s’est passé cette nuit, aucun espoir, on est encore dans le noir… 

Je commencerai donc par m’inspirer  d’une partie de la méditation de 

Raphaël Buyse sur le Samedi Saint ; je me fais petit devant ces belles 

phrases : 

J’aime bien, le Samedi saint, aller rejoindre les disciples de Jésus et les 

imaginer dans leurs questions, leurs doutes et leur tristesse… Il n’y a 

même pas d’espérance. 

J’aime les rejoindre quand ils se demandent si – finalement – ils ne se 

seraient pas trompés : avaient-ils eu raison de mettre leur foi en lui ? Il 

faut imaginer le désarroi de ces hommes, de Pierre, de Jean, et de ces 

femmes qui avaient misé leur vie sur lui. Imaginez leur émotion, leur 

écœurement, leur colère peut-être, leur tristesse. Et vraisemblablement 

leur doute… Il y a de quoi, non ? 

On ne pouvait pas le laisser au pied de la croix : on l’avait mis, raconte 

l’histoire, dans un tombeau… 

Le Samedi saint, on en est là, à ce point de l’histoire et à ce point de la 

foi. 

Circulez Messieurs-Dames : il n’y a plus rien à VOIR !… 

Va t-il un jour finir, le Samedi saint, ce jour vide,  et pour nous en ces 

moments de Confinement ? Parce qu’il faut le dire quand même, cette 

histoire-là, ce n’est pas du passé. C’est aujourd’hui encore.  

Dans la vie, et particulièrement en cette période, il y a des jours où tout 

semble au point mort. Il ya des jours où notre vie semble s’arrêter, où 

nos amours n’en peuvent plus, où le travail n’a plus de sens.  On est 

comme devant un tombeau. Avec le sentiment de ne plus vraiment 

comprendre et de ne plus bien savoir le « pourquoi » et le « comment » 

des choses qui nous arrivent. En nous, il y a du doute, de la colère, et 

mille « pourquoi ? »… 
 

 

« Alléluia, Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité. 
La Vie a vaincu la mort, la Lumière éclaire les ténèbres » 

Dimanche de Pâques 2020 à Saint Martin 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avec Vous et pour Vous Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nouvelle pour notre paroisse 
Dans le confinement, je vous annonce la 
naissance de la petite Ysaline arrivée 
jeudi dernier dans la famille de Pierre-
Marie et Émilie Lozier. Nous serons très 
contents de faire sa connaissance après 
le confinement. Félicitation à ses 
parents. 

 
Pour tous les malades du Coronavirus et 

tout le corps médical qui les aide. 

Bien sûr, on garde au cœur le souvenir des belles choses vécues, 

des bons moments passés et des belles rencontres. Mais là, on sait 

plus bien. On est « perdu », comme on dit.. C’est un peu comme 

une nuit. Une nuit profonde. Une nuit de confinement... 

Et si  l’évangile de ce jour se passait en ce moment, imaginez donc 

la situation, le côté cocasse...On peut en sourire ensemble vous ne 

trouvez pas ? 

Marie-Madeleine est décidée, elle se lève de bon matin pour aller 

VOIR le corps de Jésus, et braver l’interdit du confinement … « 

Pourvu que je ne rencontre personne en chemin ! Mon attestation 

de sortie n’a pas prévu ce cas de figure, « embaumer un mort »… 

En plus il y a la pierre à bouger, comment je vais faire ? 

Et si des soldats sont là je suis bonne pour payer 135 euros, moi ! 

» Mais,  elle y va quand même, malgré sa réticence  et le refus de 

Pierre et des autres. 

1h plus tard (le temps d’un jogging…) elle est  de retour toute 

bouleversée, et retrouve les disciples confinés dans la maison 

commune, à l’abri des regards. 

« Quelqu’un a profité du confinement pour voler le corps de Jésus 

! C’est incroyable ! Comment a-t-on osé !? » 

Pierre n’en revient pas, il est stupéfait et après avoir demandé à 

Jean de l’accompagner, les voilà partis tous les deux. Ils courent 

pour se rendre au tombeau. Zut ! dans la précipitation, ils ont 

oublié de prendre leur dérogation … 

« Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Le corps de Jésus déplacé pour 

être mis où ? Peut-être trouverons-nous des indices sur place ? » 

Jean, plus jeune que Pierre, arrive le premier au tombeau…Il n’est 

même pas essoufflé ! « Ouf, les gardes sont endormis, on ne sera 

pas contrôlés !!! » 

Le tombeau est effectivement ouvert et les linges sont posés à 

l’entrée comme pliés…Bizarre ! 

Ah, enfin Pierre arrive…Au contraire, lui est lui tout essoufflé…  

« Avec ce confinement, je n’ai plus le temps ni l’espace pour faire 

du sport ! ». 

«  Vas-y Pierre,  entre le premier ! »  

«  Tu as vu le linceul est plié ? » , « Oui, Pierre, j’avais vu… !!! » 

« Par contre, le suaire est bien resté à sa place mais roulé, comme 

si… ??? » 

« Comme si Jésus s’était réveillé et l’avais roulé vite fait à côté de 

lui ! » répliqua Jean. Et un long silence s’ensuivit… Que penser 

?  Serait-il… ? 
Oui, Jean en était persuadé maintenant, il ne VIT rien mais il CRUT… 

Comme Jésus le lui avait dit, leur avait annoncé, il est VIVANT ! OUI A 

NOUVEAU ET POUR TOUJOURS !  

Après la CROIX, la JOIE ! Et Jean méditait cela dans son cœur… 

Alors Oui, il est légitime d’avoir des doutes…Les disciples vont 

d’ailleurs nous le montrer dans les prochaines semaines… 

Il est légitime d’avoir peur, le Virus et la maladie ne vont pas disparaître 

du jour au lendemain et il y aura sans doute beaucoup de morts… Il est 

légitime de crier sa souffrance, sa colère face à ce Mal inconnu… 

Mais je suis, nous sommes comme Jean et Pierre, croyants, et ça change 

tout… 

Maintenant je le perçois tout va aller mieux… Même si le Confinement 

se poursuit encore, dans mon cœur je suis libéré d’un poids, libéré de mes 

peurs, et dans l’Esprit je me sens  « déconfiné » par Jésus-Christ ! C’est 

bien en cela que réside le message Pascal : il s’agit bien aujourd’hui 

d’Espérer avec le Christ … 

ALLELUIA ! 
Hugues Trollé, Diacre 

 

 

 

   

Merci pour tous vos appels pour 
me souhaiter une bonne Semaine 
Sainte et de Joyeuses fêtes de 
Pâques. 
Ensemble avec les membres du 

Conseil paroissial (EAP), nous 

avons beaucoup prié  et pensé à 

vous tous au cours des différentes 

célébrations restreintes que nous 

avons vécues à Saint Martin. 

Les Sœurs Filles de la Charité 
nous rassurent de leurs humbles 
prières. Même dans leur 
confinement, elles sont en 
communion spirituelle avec toute 
la communauté paroissiale. 
Restons unis dans la prière avec 
elles. 

J’exprime toutes mes félicitations à 
tous ceux qui ont pu assurer une 
chaîne d’adoration spirituelle chez 
eux à la maison du Jeudi Saint à 
Vendredi en l’honneur de la Sainte 
Cène. Même dans le confinement, la 
vie spirituelle reste ardente. Que 
Dieu vous bénisse ! 

De la part de Sr Zoé des Sœurs Oblates 

de l’Assomption 

« Nous prions pour le Frère Pierre et 

Michel. De notre côté, une de nos 

sœurs (96 ans) est décédée hier du 

corona virus dans notre EHPAD de 

région parisienne et 3 autres sœurs 

âgées sont touchées dans le même 

EHPAD. Nous les confions à votre 

prière ».  

 

Nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes pascales. 

Nous  savons que la Vie est la 

plus forte.  

Bien fraternellement, 

Sœur Zoé et communauté 

 


