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Le mot du Padre
Nous avons eu quelques surprises: un message
sur les bancs de l'église le samedi avant la vigile
(quelque chose comme "chers pères, les
paroissiens sont en udp avec vous"), puis à la
sortie de la vigile une banderole à l'entrée du
presbytère ("Alléluia, il est vraiment ressuscité")
et le dimanche matin des photos de paroissiens
accrochées aux bancs de l'église).
Nous avons vécu un beau triduum malgré
l'absence de peuple à nos célébrations des jours
saint. Cela nous a permis de vivre la liturgie de
façon peut-être plus intérieure que d'habitude. Le
silence de l'église et de la ville était porteur.
Le père Christophe est très heureux de pouvoir
enfin dire "Alléluia", il le répète à longueur de
journée...
Hormis en ce qui concerne la liturgie, les semaines
se ressemblent quand même pas mal les uns aux
autres !
+ Père Jean-Baptiste Siboulet

Informations utiles
Fin partielle du confinement le 11 mai 2020
Lundi soir, le président a annoncé qu’à partir du 11 mai, seraient rouvertes "progressivement les crèches,
les écoles, les collèges et les lycées". Mais dans l’enseignement supérieur, "les cours ne reprendront pas
physiquement avant l’été". De même, bars et restaurants resteront fermés. Pas de rassemblement au
moins jusqu’à mi-juillet et les frontières de la France avec les pays non-européens "resteront fermées
jusqu’à nouvel ordre". Affaire à suivre, donc…

DERNIÈRE INFO - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Compte tenu de la prolongation du confinement jusqu’au 11
Mai 2020, l’interdiction des déplacements liés à l’activité physique de 10 heures à 19 heures devient
caduque dans les Hauts de Seine. Cela veut dire que l’on peut maintenant faire son jogging à toute heure
de la journée. Annick, vous pourrez en profiter !
Les facteurs sont revenus, les colis et les lettres reviennent dans les boîtes aux lettres. Voilà des nouvelles
recueillies sur le site de la mairie d’Asnières : « seul 1/3 des facteurs est opérationnel actuellement pour la
commune d’Asnières . La Poste nous a fait savoir la semaine dernière qu’une nouvelle organisation est en
place depuis le lundi 6 avril, à savoir un engagement de distribution du Courrier les mercredis, jeudis et
vendredis. A ce jour, le service de distribution des Colis qui est géré par la plate-forme de Gennevilliers est
toujours fortement perturbé. A Asnières, le seul bureau de poste ouvert est celui des Mourinoux. Il
concentre son activité sur les opérations portant sur le courrier et la banque postale »
Pour résumer, voici les adresses des bureaux de poste ouverts :
•

Courbevoie : 14, Boulevard Aristide Briand

•

Asnières 4 Routes : 83, Rue des Mourinoux

•

La Garenne Colombes – République : 56 bis, Rue de Sartoris

•

Colombes-Centre : 40-42, Rue Julien Gallet

Chers lecteurs, n’hésitez pas à demander de l’aide pour que l’on vous poste l’un ou l’autre paquet !

Rappel des gestes barrières :

Comment faire une (bonne) gazette …
…et la faire livrer chez vous ?

Pour faire une (bonne) gazette il vous faut au début pas mal d’ingrédients
• Un comité de rédaction : une bonne demi-douzaine de paroissiens, idéalement 5 de St Marc et 4
de Notre Dame de Bon Secours (NDBS pour les intimes) qui émulsionnent leurs neurones pour
trouver des sujets qui peuvent vous intéresser
• Il faut aussi la bénédiction d’un Père dynamique qui vous fera en plus l’éditorial. Un Père JeanBaptiste fait très bien l’affaire
• Comptez une semaine pour laisser lever et rassembler tous les articles
• Il faut ensuite préparer la présentation de notre super recette :
o un(e) spécialiste de la mise en forme qui fait aussi la relecture, complète les articles, … et
trouve plein d’autres idées (par exemple une Violaine ou un Romain)
o un (e) spécialiste qui va faire la reproduction de notre recette pour tous nos paroissiens
(Juliette ou Olivier par exemple)
• Puis vient ensuite le travail de préparation de la commande :
o Bérengère reçoit les commandes et les transmet aux deux centres d’expédition de St Marc
et NDBS
o Pour NDBS la livraison doit être assurée vers le centre principal par un (grand)jeune
homme, Bertrand par exemple qui se sert de son chien , Echo comme alibi pour braver les
contrôles de police***
o Toute une armada de livreurs entre ensuite en jeu les scouts prennent le relai (merci
Enguerrand !) pour faire la distribution vers les autres acteurs du réseau : Martine, Patrick,
Frédérique, Nicole, Xavier, Laurent, Antoine et Stanislas, Joseph et ses frères … vous
apportent votre gazette en toute sécurité chez vous !
• Pour la recette spécial Pâques on a également fait intervenir pour NDBS de nouveaux
collaborateurs pour le supplément surprise de Pâques :
• Vu la pénurie de personnel pendant la période de confinement on a finalement remis au goût du
jour le travail des enfants : Marie, Eulalie, Gaspard, Sofia, Alexia … qui ont été heureux de
dessiner des cartes de Pâques et de fabriquer des petites douceurs !
• Pour Saint Marc, les cuisinières s’appelaient Corinne, Laurence, Laure, Chantal et Sixtine.
• Rassurez-vous, ils ont tous été formés aux gestes barrières anti Covid-19 !
• Pour NDBS pour le numéro spécial Pâques il y a eu plus de 20 personnes du Réseau entre 5 ans
et plus de XX années (au-delà de 70 ans on ne compte plus !) impliquées. Pour St Marc, nous
pouvions compter sur une chaîne de 19 personnes.

Merci à eux tous !

Combien de personnes ont vu le Christ Ressuscité ?

(Article publié sur le site d’Aleteia, le 16 avril)

Savez-vous exactement à combien de personnes Jésus est apparu après sa résurrection
des morts ? En lisant le Nouveau Testament, on sait déjà qu’après sa résurrection, il est
apparu à de multiples reprises, et à de grands groupes de personnes. Et si on tente un
décompte grâce aux Écritures, ils seraient plus de 500 !
Pas évident de compter le nombre de personnes qui auraient vu le Christ Ressuscité,
alors tournons-nous vers les textes saints pour faire quelques additions. Pour
commencer, nous savons que Jésus est apparu à Marie Madeleine, Marie, mère de
Jacques et Salomé, elles qui sont allées au tombeau. Ensuite, Jésus est apparu aux
disciples sur la route d’Emmaüs (Luc, 24), qui sont traditionnellement considérés comme
étant deux. Il apparaît également au milieu de tous ses apôtres, dont peut-être aussi
Saint Matthias, qui remplacera finalement Judas comme l’un des douze (Luc 24:36). Sans
oublier, son apparition à sept apôtres pêcheurs au lac de Tibériade. (Jean, 21)
Cela qui porterait notre total à une vingtaine de personnes, mais relisons saint Paul dans
sa lettre aux Corinthiens. Il relate bien plus d’apparitions.
« Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ;
ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants,
et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous
les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. (1
Corinthiens 15:3-8) »
L’affirmation de Saint Paul fait de la résurrection de Jésus une expérience de grande
envergure, non pas réservée à une petite poignée de disciples, mais à une « multitude »
de personnes. De plus, avec l’abondance des témoins, les disciples de Jésus ont eu un
peu plus de facilité à convaincre les autres de la résurrection de Jésus lorsque tant de
personnes l’ont vu en chair et en os. Plus facile en effet de prouver qu’un homme est
mort et ressuscité, quand 500 personnes en ont été témoins !
Philip Klosloski

Nouvelles des paroissiens
Nicole S. nous dit comme ce méchant virus lui a aussi permis de mieux connaitre ses
voisins : le jour de Pâques, elle a reçu une part de « suprême au chocolat » offert par
sa voisine, également paroissienne. Vincent a également reçu du « ciel » quelques
œufs en chocolat pour fêter Pâques. Tout autour du square Gilbert Thomain, le soir à
20 heures, les façades s’animent et leurs habitants applaudissent les soignants. Un
trompettiste joue quelques airs, ponctués par des « Olés » sympathiques.

Nicole B. a une tradition dans sa famille paternelle, transmise de génération en
génération, où après chaque dimanche des rameaux, en sortant de l’église, ils allaient
déposer leurs rameaux sur la tombe de leurs anciens, tout en en gardant un petit peu
pour la maison. Nicole continue cette tradition tous les ans sauf malheureusement
cette année : c’est juste remis à plus tard …
Pour ceux qui les connaissent, nous avons joint par téléphone Paul et Danièle qui
habitent à Beauchamps dans le Val d’Oise et sont maintenant paroissiens de Taverny.
Ils vont bien. Ils se sont rapprochés du frère jumeau de Paul et pensent bien à leurs
amis de Saint-Marc.
Elie, qui vient souvent à la messe du samedi soir à Saint-Marc, est confinée avec son
fils. Pour passer le temps et garder le moral, ils dansent, se filment, et partagent ces
petits films avec leur famille – qui fait de même ! Des petits paroissiens ont écrit des cartes de Pâques pour envoyer à nos aînés !

Le coin prière

Sainte Marie, Mère de Dieu,
gardez moi un coeur d'enfant,
Léonce de Grandmaison , né
pur et transparent comme une source ;
au Mans (France)
le
31
décembre
1868 et mort
obtenez moi un coeur simple,
le
15
juin
1927
à Paris, est
qui ne savoure pas les tristesses ;
un prêtre jésuite français, théologien
un coeur magnifique à se donner,
et écrivain spirituel de renom
tendre à la compassion ;
un coeur fidèle et généreux,
qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites moi un coeur doux et humble aimant sans demander de retour,
joyeux de s'effacer dans un autre coeur devant votre divin Fils.
Un coeur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme,
qu'aucune indifférence ne lasse ;
un coeur tourmenté de la gloire de Jésus Christ,
blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel.
Léonce de Grandmaison
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle.
AMEN.
Saint François d’Assise
François né Giovanni di Pietro Bernardone à Assise (Italie) en 1181 ou 11821 et mort le 3
octobre 1226, est un religieux catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des frères
mineurs (OFM) caractérisé par une sequela Christi dans la prière, la joie, la pauvreté,
l'évangélisation et l'amour de la Création divine. Il est canonisé dès 1228 par le pape
Grégoire IX et commémoré le 4 octobre dans le calendrier liturgique catholique. François
d'Assise est considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux.

Tuto : le masque de protection fait maison !
Lors de son allocution du 13 avril, le président Macron a évoqué l’utilisation, en complément des mesures
barrières, du masque pour tous lors du déconfinement. Bien que de nombreuses entreprises se lancent dans la
confection de ces masques « grand public », ils restent encore difficiles à trouver pour les particuliers. Voici
comment faire le vôtre !

Le coin détente et jeux
Sudoku : le but du jeu est de remplir la grille avec une série de chiffres de 1 à 9 qui ne se trouvent
jamais plus d’une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans un même carré

Météo (pour voir le temps qu’il fait par la fenêtre !)

Devinette
Le pape en a un mais ne l'utilise pas ; ton père en a un et ta mère l'emploie ;
Les religieuses n'en ont pas besoin ; Le mari de ton amie en a un aussi et ton amie l'a
adopté
Réponse : le nom de famille

Qu'est-ce ?

19 Avril 2020 : Dimanche de la Miséricorde
Nous fêtons ce dimanche le Dimanche de la miséricorde, fête instituée par le Pape Jean
Pau II le 30 Avril 2000, jour de la canonisation de sœur Faustine, religieuse polonaise du
début du XXème Siècle à qui Jésus, qui lui est apparu, lui confia le soin de transmettre au
monde le message de la Miséricorde Divine. Il est une invitation à la confiance, une
invitation à aimer Dieu et son prochain, une invitation à rencontrer le Seigneur de façon
personnelle. Jésus Vivant veut rencontrer chacun personnellement, Il veut parler à
chacun, consoler chacun. Il offre son amour et son pardon à chacun.
En ce jour, les fidèles sont plus particulièrement appelés à réciter le chapelet de la
Miséricorde :

Le courrier des lecteurs
Charline nous écrit de Bécon.
« Merci mille fois pour tout ce que vous nous apportez. La paroisse est devenue une amie qui
vient nous soutenir dans les jours difficiles que nous vivons actuellement.
Malgré les coups de fil nombreux et affectueux de la famille (vive le téléphone), la solitude
physique est lourde à supporter. Le grand âge est là (92 ans) et avec l’approche de la
« Rencontre », l’angoisse de la fin se fait sentir.
Pourtant, ce temps de recule favorise la méditation et ce lien avec la paroisse apporte confiance
et espérance.
Merci pour cette Gazette, pour l’écoute, le sourire du porteur, qui m’ont permis de rentrer dans
la joie de Pâques ».
Réponse de la rédaction
Merci Charline de vos encouragements. Nous sommes heureux également de ces partages et de
ces aperçus fugitifs. Toute la rédaction et vos amis du quartier vous souhaitent pour ce 22 Avril,
à vous et à René, un bel anniversaire de 65 ans de mariage. Noces de palissandre !

N’oubliez pas de recopier votre meilleure recette.
Nous les attendons avec impatience !
Vous pouvez les déposer
• Asnières : chez Ghislaine Pauchet, 7, rue du Guide
• Bois Colombes, chez Brigitte Kitouni, 12 av. Marguerite.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez-nous ! Pour
rappel, nous comptons toujours éditer notre « livre de
recettes du confinement » que nous serons heureux
d’utiliser après cette période (et pourquoi pas l’éditer pour
la kermesse de la paroisse ?). Des bougies L’Oréal seront
offertes par tirage au sort aux participants de chaque église !

A la semaine prochaine, chers lecteurs. Nous vous embrassons
bien chaleureusement, soyez assurés de nos prières !
Toute l’équipe de la rédaction

