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LE MOT DU PADRE : 

Très chers paroissiens, 

Nous avons bien conscience qu’un bon nombre d’entre 

vous font l’expérience douloureuse de la solitude. Nous 

voudrions vous redire que vous êtes dans notre prière 

quotidienne. 

Cette solitude, le Christ l’a vécue dans sa passion. Alors 

que ses disciples le trahissent, le renient, l’abandonnent, 

Jésus en vient même à se sentir abandonné de Dieu son 

Père : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? », gémira-t-il sur la croix. Ce sentiment de 

solitude intense, Jésus l’a vécu dans les heures les plus 

sombres de sa passion, et particulièrement dans la 

souffrance de la croix. 

Puis Jésus est mort. Il est entré dans les froides ténèbres 

du tombeau. Seul. Mort. 

Mais, au matin de Pâques, la vie a jailli ! Elle a traversé les 

portes de la mort pour ressusciter Jésus. Au cœur de 

l’isolement du tombeau, le Père a ressuscité son Fils. Cet 

évènement unique, extraordinaire, nous donne une 

espérance nouvelle : la vie de Dieu de Dieu peut traverser 

les murs de l’isolement, de la souffrance et de la mort.  

Les manifestations du Christ ressuscité confirmeront que 

la vie de Dieu veut nous rejoindre jusque dans nos 

solitudes et nos enfermements : « en ce premier jour de 

la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient 

les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux » (Jn 20,19). 

Dieu veut nous donner la vie. Et cette vie, rien ne peut 

l’arrêter ! En cette fête de Pâques, le Christ nous donne 

part à sa résurrection et à sa vie, quel que soit notre 

isolement. 

Aussi, frères et sœurs, au cœur de notre isolement, 

demandons à Dieu de faire l’expérience de la puissance 

de la Résurrection. Disposons-nous à recevoir la vie de 

Dieu qu’aucun obstacle ne peut arrêter. 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

Père Jean-Baptiste + 

Dans votre quartier : 

UN RAPPEL DES NUMÉROS UTILES : 

Appel en cas d’interrogation sur le coronavirus : 0800 
130 000 

Service d’écoute du diocèse :  0805 382 280 

QUOI DE NEUF A ASNIERES-SUR-SEINE ? 

Le couvre-feu est en vigueur à Asnières de 22h à 5h du 
matin. Les joggings sont interdits en journée de 10h à 

19h : Annick, il faudra attendre 19h pour aller courir  

Les marchés sont fermés ainsi que les déchetteries et les 
mairies-annexe. Pas de récolte des encombrants : Zut, 
c'est dommage car tout le monde passe son temps à 
trier des affaires. On peut toujours mettre de côté pour 
la brocante de la kermesse de St Marc !  
 

Le poissonnier DEQUEN livre à domicile ! Vous pouvez 
passer commande le lundi et mardi de 9h à 18h pour une 
livraison le jeudi au 06 30 82 20 80 . 
 

La Poste : Seuls 30 % des plus sont actuellement 
distribué. La distribution de colis est suspendue car le 
centre de tri de Nanterre est à l’arrêt. Le seul bureau de 
poste ouvert est celui des Quatre Routes, au 83 rue des 

Mourinoux. 1000 mercis aux facteurs en service  
 

Notre église de Saint-Marc est toujours ouverte ! Idem 
pour l’oratoire. Nous vous conseillons de prendre des 
gants ou un chiffon pour la poignée de la porte et la 
molette. 
 

Une cellule d'écoute et de soutien gratuit avec des 
conseils pour mieux vivre cette situation particulière est 
joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00 : 01 71 
11 42 43. 



QUOI DE NEUF A BOIS-COLOMBES ? 

 Les joggings sont également interdits en journée de 10h 
à 19h. 

Les restaurants et débits de boisson ont l’autorisation de 
livrer les clients, en respectant les gestes barrières. 

Des commerçants livrent ! Vous pouvez passer 
commande par téléphone. Des paroissiens sont déjà 
clients. Dites que vous voulez rejoindre leur commande 
groupée. Les livraisons sont faites le samedi. Voici les 
contacts :  
Charcuterie Feuvrier : 06 78 73 66 61              . 
Boucherie Fornelos : 06 88 45 97 52            . 
Fromager des Mousseaux : 06 46 71 24 98 

Les encombrants : A Bois-Colombes, ce service perdure 
durant le confinement. Vous pouvez continuer à trier vos 
maisons (mais gardez-en tout de même pour la kermesse 

de Saint-Marc et NDBS   

La poste : Les facteurs distribuent la presse en priorité. Le 
courrier et le petit colis seront dans les boîtes aux lettres 
le mercredi, le jeudi et le vendredi. 

 
 Voici les bureaux de poste encore ouverts :       : 
Colombes centre : 40-42, rue Julien-Gallé      . 
La Garenne-Colombes : République, 56 bis rue de Sartoris 
Asnières : Quatre-Routes, 83, rue des Mourinoux 
Courbevoie : Aristide-Briand 14, bd Aristide-Briand 

 
 

 

 

 
 
VOUS AVEZ UN MESSAGE... DE LA PART DU PÈRE HENRY 
DE PRESLE ! 
 
« Chers amis, 
Juste un petit mot de la paroisse Saint Jean de Beaumont 
à Tours, à l’ombre du grand saint Martin évangélisateurs 
de la Gaule. 
 
Je pense bien à vous dans ces moments un peu 
angoissants où la solitude peut se faire lourde. Que cette             
semaine sainte à travers la radio et la télévision vous  
donne de sentir cette communion des saints qui va nous 
faire entrer dans la joie de Pâques, prélude de la sortie du 
confinement. 
 
Comme vous, je suis confiné chez-moi. Heureusement il y 
a de nombreux moyens qui me permettent de garder le 
contact pour parler aux malades et à ceux qui sont seuls 
et aussi pour la préparation au mariage et à la 
préparation au baptême. 
 
Que le Seigneur vous donne toutes les grâces dont vous 
avez besoin et aussi beaucoup de patience. » 
 
Père Henry de Presle + 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AU PORTUGAL, UNE JOLIE COUTUME LE DIMANCHE DES 
RAMEAUX 

« Le dimanche des Rameaux, la femme donne à l’élu de 
son coeur un brin d’olivier. Le dimanche suivant, le jour de 
Pâques, celui-ci lui offre des dragées...C’est une jolie façon 
de se dire « Je t’aime » discrètement et à distance ! Petite 
particularité : en France, le jour férié est le lundi de 
Pâques...Au Portugal, c’est le vendredi saint ! Ces dragées 
sont rondes et multicolores...Quand je sortirai d’ici, 
j’essaierai d’en trouver ! » Merci Julia pour cette jolie 
anecdote ! 
 
QUE S’EST-IL PASSÉ CETTE SEMAINE A SAINT-MARC ET 
NDBS CETTE SEMAINE? 
 
La messe des Rameaux a été suivie sur internet dimanche 
dernier par plusieurs centaines de paroissiens ! 
 
La chorale des jeunes de la paroisse s’est réunie sur 
visioconférence ce jeudi saint pour chanter un 
magnifique chant : « Oh vrai corps de Jésus ». C’était très 
émouvant ! 
 
Les responsables du catéchisme ont envoyé chaque jour 
de la semaine sainte des idées d’ateliers pour les enfants. 
Les mamans de la paroisse ont pris des temps privilégiés 
avec leurs enfants pour les préparer à la belle fête de 
Pâques ! 
 

DU CÔTE DU PRESBYTERE... 
 
Le P. Jean-Baptiste, P. Christophe et P. Geoffroy sont 
confinés ensemble au presbytère de Bois-Colombes. Ils 
vivent une « belle fraternité entre prêtres ». Toute  
l’activité paroissiale est arrêtée, sauf les célébrations des 
enterrements. Tous les matins, ils prient ensemble pour 
tous les paroissiens, les personnes du quartier et le 
monde. « Nous avons la joie de passer de bons moments 
ensemble, nous faisons de la cuisine et nous gardons le 
lien avec la paroisse par internet et par téléphone ». 
 
Le P. Jean d’Amour et le P. Savin sont confinés ensemble 
au presbytère de Saint-Marc des Bruyères. Ils reçoivent 
les cours de l’Institut catholique de Paris sur internet. 
Leur quotidien est studieux mais aussi très priant et 
joyeux ! 

 
 

 
 

Quant au foyer d’accueil de Saint-Marc des Bruyères... 
Toute la famille s’est délocalisée en Touraine, au sud de 
Tours, le temps du confinement. Là, Sixtine (5 ans) et 
Gaspard (3 ans) ont de quoi se dégourdir les jambes ! Le 
quotidien se répartit entre l’école à la maison, le 
télétravail et la paroisse à distance. En classe, avec leur 
nouvelle maîtresse, les deux élèves sont sages comme 

des images (du moins, sur les photos ! ). 

 

 



 
A PÂQUES, OSEZ LE SALUT PASCAL 

Aleteia, par Mathilde de Robien - Les peuples de l’Europe 
de l’est ne se saluent pas avec de banals «bonjour» 
«bonsoir» le jour de Pâques mais par l’exclamation : « le 
Christ est ressuscité !». Une manière, expliquait le pape 
François lors d’une audience en mars 2018, d’affirmer le 
grand salut pascal : « C’est dans ces paroles de joie émue 
— « le Christ est ressuscité » — que le Triduum atteint 
son sommet. Elles contiennent non seulement une 
annonce de joie et d’espérance, mais aussi un appel à la 
responsabilité et à la mission », expliquait le saint Père. 
Par conséquent, même s’il n’est pas aisé de commencer 
une conversation téléphonique avec vos proches par ce 
cri de joie, c’est le moment de se lancer. Et les 
interlocuteurs de répondre : « Il est vraiment ressuscité, 
Alléluia! » 

 

QUELQUES PETITES SURPRISES… 
 
Cette semaine, ont cuisiné pour vous :  
A Bécon : Corinne, Sixtine, Laure, Chantal & Laurence. 
A Bois Colombes : Eulalie, Maire, Sophia ! 
 
En supplément, à la fin de cette gazette, nous vous 

proposons... une attestation, le programme de KTO, des 

mots croisés, choses à colorier etc. 

 
 
 

 

 

UN CARÊME AU SÉNÉGAL 

Les Sénégalais ont un Carême bien différent du nôtre. 
C’est pourquoi nous avons interviewé Elie, d’origine 
sénégalaise. 

« Au Sénégal, les chrétiens jeûnent le jour seulement du 

pain et de l’eau et pour certains du poisson aussi. Mais à 

partir d’environ 20h ils peuvent à nouveau manger. Et le 

matin, le jeûne recommence jusqu’à 20h de nouveau. 

Certains ne jeûnent pas le dimanche, mais d’autres si, se 

disant que Jésus, lui, était au désert sans manger ni boire 

pendant 40 jours. 

Pendant le Carême, ils ne vont à aucune fête, ni soirée ou 

autres sorties mais organisent un spectacle de la Passion 

entière qui très bien fait.  Certaines veillées de prière 

peuvent continuer jusqu’à 6h du matin ». 

Propos recueillis par Joseph (15 ans) 

LA SEMAINE PASCALE, MÊME SEUL, ON PEUT 

ALLUMER UNE BOUGIE AU MOMENT DE LA 

PRIÈRE ! 

 

 

 

 

 

COURRIER DES LECTEURS : 
 
Suzanne nous écrit de Bécon : elle a lu Ravage de Barja-
vel. Ce roman de Science-fiction, écrit en 1945, raconte 
une histoire qui nous touche particulièrement dans notre 
confinement :  l’électricité disparaît subitement, plus rien 
ne fonctionne et les habitants de nos pays développés 
doivent s’habituer à cette nouvelle façon de vivre. 
Pour l’anecdote, ce roman a été retrouvé par notre lec-
trice, car un jeune lycéen du quartier était à sa recherche, 
son professeur de français demandant à ses élèves de le 
lire pendant les vacances. Sans doute pour les faire réflé-
chir sur les bases de notre civilisation.  
  

 



 
 



 
 
 
 



 

 


