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La situation sanitaire contraignant à rester "chacun chez soi", il est 
d'autant plus nécessaire de maintenir des liens entre nous, frères et 
sœurs en Jésus-Christ, en utilisant les moyens à notre disposition. La 
newsletter d'avril a permis d'apporter renseignements pratiques pour 
suivre les offices, texte de prière, réflexions sur la situation inédite 
dans laquelle nous vivons et échos de la vie de la paroisse au mois de 
mars. 
Nous vivons la semaine sainte et allons célébrer Pâques et la résurrec-
tion du Christ. Nous vous adressons le numéro 14 du journal Vie de 
la Paroisse qui poursuit cet objectif de partager ce qui fait notre vie de 
baptisé et nous permet de faire Église. 
  
Vous y lirez: 
                      en page 1 : l'éditorial du père Blaise - une prière de 
Pâques - un rappel des possibilités offertes pour suivre les offices 
et émissions religieuses, du diocèse ou du monde, par la radio ou 
la télé. 
                      en page 2 : le parcours d'une catéchumène - une pré-
sentation synthétique du travail de réflexion et de propositions 
entrepris dans la paroisse depuis plusieurs mois   -  un message de 
la communauté des Béatitudes et une note de lecture. 
                     en page 3 : une expression de l'équipe étudiante de 
Grand-Couronne, de sa vie et de ses projets. 
 
Si vous connaissez une personne qui habite près de chez vous et ne 
peut recevoir ce journal par internet, vous pouvez bien entendu lui 
communiquer ce journal en l'imprimant, si vous êtes équipé bien 
entendu ! Merci de penser à ne laisser personne sur le bord du che-
min. 
Nous souhaitons à toutes et tous de rester en bonne santé et de vivre 
ce temps de Pâques en y puisant l'énergie pour accomplir notre rôle 
missionnaire. 
                                               

                                                  L'équipe  "com" de la paroisse.   



Prière    

 
Toi, le Vivant 
Tu es sorti du tombeau. 
Tu t’es relevé de la mort. 
Ni la haine, ni la souffrance, ni le 

mal n’ont pu t’anéantir. 
Au-delà de la mort, le Père t’a ten-

du la main 
Et la joie de Pâques rayonne sur 

ton visage. 

Je crois en toi, Seigneur ressuscité, 
Toi, mon frère en humanité. 
Apprends-moi à vivre en ressuscité 
Dès maintenant, accroché à toi, 
Le Vivant, pour les siècles des 

siècles. 

Chers paroissiens, 

 A vous tous bonnes fêtes de Pâques ! 

Cette année, dans toute notre Église, nous avons vécu le temps de 
carême et vivons le temps pascal dans un contexte particulier où le 
monde entier est bouleversé par la pandémie. 

Comme dans une prison à ciel ouvert, nous sommes confinés et 
sommes obligés de prier et de suivre les célébrations à distance. 
Nous ne pouvons plus nous rassembler et nous rencontrer. 

Pour beaucoup d'entre nous, cette situation n'est pas facile car c'est 
la première fois que cela nous arrive. Un ami prêtre aux États-Unis 
m'a confié qu'un croyant de 88 ans fêtera ainsi Pâques en dehors de 
l'église, cela ne lui était jamais arrivé. 

C'est un signal très fort, j'allais dire un signe du temps que nous 
sommes appelés à discerner. 

Dieu notre Père a-t-il voulu que ce moment si particulier tombe en 
temps de Pâques ? Simple coïncidence ? Peu importe, ce qui est utile 
maintenant est de considérer ce moment comme favorable pour 
nous plonger dans un profond discernement. Ce qui nous renvoie à 
une écoute attentive et à une méditation sérieuse de la parole de 
Dieu, à la prière et la pratique de l'amour de Dieu. 

L'événement pascal que nous commémorons n'est pas une nouveau-
té pour nous. Jésus a souffert la passion, il est mort et ressuscité pour 
nous sauver. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. » 

Vue la situation actuelle, nous serons séparés pour vivre ce mystère 
pascal, mais unis dans la prière. Comme nous le faisons déjà, conti-
nuons d'utiliser tous les moyens à notre disposition, médias, réseaux 
sociaux, documents...Dieu notre Père ne nous abandonnera pas. 

C'est peut-être l'occasion de créer un véritable lieu de prière dans 
nos maisons, en y plaçant la croix, la bible, la vierge Marie...Prions 
beaucoup et sans cesse, c'est notre arme, ne la déposons pas – et en 
même temps soyons vigilants et prudents. 

Dans nos prières, n'oublions pas toutes les victimes du coronavirus 
du monde entier, et leurs familles éprouvées. Pensons à toute la 
chaîne de femmes et d'hommes qui se dévouent pour sauver des vies 
humaines et prions pour tous ceux et celles qui devaient être bapti-
sés à Pâques. 

Que Dieu le Père qui a ressuscité son Fils Jésus notre Seigneur et 
notre Sauveur nous donne de vivre cette situation dramatique dans 
son amour, qu'il nous donne la force d'être fidèle et persévérant. 

                                                                 Père Blaise Matondo Bulembe  

Les Chrétiens confinés 

  sont reliés                                        
à l’Église diocésaine et universelle: 

 

-en suivant les offices du  jeudi  saint et 
vendredi saint à 18h10 et la veillée pas-
cale à 21h sur RCF (88.1MHz) présidés 
par Mgr Dominique LEBRUN.                    
-possibilité de les suivre sur internet sur 
site du diocèse                                                
- en suivant la messe de Pâques sur 
France 2, dimanche à la télé à 11h              
- la bénédiction urbi et orbi du Pape à 
midi. 

-service d’écoute pour les catholiques 
en période de confinement numéro 
national: 0806 700 772 (anonyme et gratuit) 

-Pour soutenir ma paroisse:                     
Quête en ligne  
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Parcours d’une catéchumène 

Voilà un peu plus d'un an que cette grande aventure a commencé. Une aventure oui, car décider, adulte, de se 
faire baptiser c'est faire le lien entre l'espoir de vivre dans l'amour de Dieu et ses convictions les plus profondes. 
Les premiers pas me font poser une foule de questions. Loin de me décourager, ces premières étapes sont l'oc-
casion de m'interroger plus profondément encore sur le sens à donner à mon chemin. 

 A côté des séances mensuelles de catéchisme, je multiplie les lectures, les rencontres, les discussions. Cette 
première année de catéchuménat est riche, bousculante. Pour ce qui est des connaissances, elles sont infinies 
et source de sagesse, d'amour et de partage. La lecture de l’Évangile, par exemple, est un moment privilégié de 
proximité avec la Bonne Nouvelle de Jésus.  

En terme de rencontre, j'ai découvert au sein de la communauté paroissiale des personnalités singulières qui 
sont devenues, pour moi, synonymes de partage et d'ouverture, symboles des apprentissages précités. Une 
deuxième année de catéchuménat s'annonce déjà, j'espère qu'elle sera l'occasion de renforcer ces premiers 
apprentissages et me permettra d'aller jusqu'au baptême, en 2021.                                                      Aurélie 

La communauté des Béatitudes: 

Cette année nous prions pour les ma-
lades, notamment le jeudi lors d'un 
office et lors de la nuit d'adoration. Les 
paroissiens peuvent nous donner, par 
mail ou dans la boite à lettre, les noms 
des malades qu'ils connaissent.  

Suggestion de lecture: 

Isabelle du Gaulmyn, rédactrice en 
chef à La Croix a publié en janvier un 
petit livre, accessible, « Les cathos n'ont 
pas dit leur dernier mot ». Au-delà du 
titre, l'intérêt tient dans ses douze ren-
contres avec des femmes et des 
hommes dont les parcours sont riches 
de spiritualité et d'humanité. De tous 
ces témoignages et engagements nous 
retirons de l'espérance et avons à ap-
prendre, même si notre chemin semble 
plus « ordinaire ».   

Des paroissiens se rassemblent pour réfléchir: 

Ces derniers mois, les paroissiens ont été invités à réfléchir 
au fonctionnement et aux difficultés rencontrées dans cer-
tains services. 
 
Le 5 octobre 2019, une assemblée a réuni une vingtaine de 
paroissiens de tous âges. Il y a eu un examen de chaque ser-
vice, présenté par son responsable, depuis l'éveil à la foi jus-
qu'aux funérailles en passant par le conseil économique ou 
le partage de la parole. Discussions intéressantes mais, 
faute de temps, qui n'ont pas toujours pu déboucher sur des 
solutions.    
 
Le 12 février 2020, une seconde réunion en lien avec l'appel 
« Réparer l’Église : Parlons-en et Faisons-le », a permis une 
discussion large sur l’Église universelle, et a recensé les pro-
blèmes rencontrés dans notre propre paroisse en esquissant 
des propositions. 
 
Enfin le 10 mars, un Conseil paroissial élargi à tous a permis 
de travailler sur quatre thèmes : 

la continuité du caté et la pastorale des jeunes 
la communication dans la paroisse et vers l'extérieur 
les accueils et invitations aux diverses activités 
la messe et la liturgie. 

Les propositions retenues seront mises en œuvre progressi-
vement, sans doute à l'occasion de la prochaine rentrée. 

 
      Le compte rendu de chaque réunion (et 
d'autres comme celui d’Église verte) est con-
sultable sur le site de la paroisse. Et il est tou-
jours possible de donner ses avis et proposi-
tions, soit par mail ou par écrit au presbytère, 
et contribuer ainsi à ce que notre paroisse soit 
toujours plus accueillante, plus chaleureuse,   
plus vivante et plus proche. 

       Contact: 

 mail:  
paroissegrandcouronne@gmail.com    

Site:  
 www.paroisse-grand-couronne.org 
Téléphone:  
 02.35.67.75.18 
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Lettre de l’équipe étudiante  

Bonjour, 

Nous sommes le groupe de la Jeunesse Étudiante Chrétienne de Grand-Couronne, fort de sept couronnais de 17 à 

21 ans. Notre groupe existe depuis 9 ans. Nous avons continué de nous réunir après nos années de caté, en tant 

que pastorale des jeunes dans un premier temps et maintenant en tant que JEC de Grand-Couronne. 

Comme chaque mois, nous avions prévu une réunion, mais les circonstances nous ont obligé à nous adapter : la 

réunion du 27 mars a été tenue par visioconférence via messenger et c'est en ligne que nous avons discuté. 

Tous les sujets à l'ordre du jour ont été abordés et, pour commencer, nous avons évoqué le confinement : certains 

en profitent pour se reposer, d'autres pour faire des activités inhabituelles pour eux. C'est également une période 

de travail car nous sommes majoritairement étudiants et avons des cours à distance et du travail à rendre. 

Un point important a été ensuite traité, celui de l'organisation du week-end JEC. Chaque année une fédération lo-

cale JEC organise, au côté de l'équipe nationale, un WE dans sa région en fin d'année et cette année c'est à notre 

tour, le groupe JEC de Grand-Couronne. Du 26 au 28 juin, si la situation le permet, aura lieu un WE ludique auquel 

tous les groupes JEC de France seront invités. Nous avons décidé de faire découvrir la ville de Jumièges pendant 

trois jours de camping autour du lac ; visite de l'Abbaye Saint-Pierre de Jumièges, activités ludiques autour du lac, 

quelques temps spirituels...Et des retrouvailles festives avec nos amis des quatre coins de France ! Hâte d'y être ! 

Le second sujet important fur la transmission des informations données lors d'une réunion, à Paris, aux respon-

sables  locaux. Trois membres de notre groupe y participaient et ont pu échanger avec l'équipe nationale et les 

conseils reçus vont nous permettre d'améliorer la gestion de nos réunions et de nos projets. 

Habituellement dans nos réunions nous avons un moment de débat sur des sujets qui touchent nos vies et nos 

thèmes sont variés : la fraternité, l'argent ou l'écologie par exemple. Nous prenons également un temps de ré-

flexion et de partage spirituel autour d'un passage de la Bible. 

Nous souhaiterions l'année prochaine pouvoir proposer à des collégiens et lycéens de Grand-Couronne et alen-

tours, de se retrouver, comme nous l'avons fait plus jeunes, par le biais de la pastorale des jeunes. Il s'agirait de 

réunions-débats mensuelles sur des thèmes d'actualité ou spirituels, puis de quelques WE et journées organisées 

par le diocèse pour ceux qui voudraient continuer à se retrouver après le catéchisme. (Bien sûr, les réunions ne 

sont pas obligatoires, il ne s'agit pas de « cours » mais d'échanges sur des sujets choisis ensemble au préalable). 

C'est dans ce genre de groupe que nous nous sommes retrouvés entre membres de la JEC actuelle et nous n'en 

avons que des bons souvenirs ! Des fous-rires et des moments forts passés ensemble qui nous ont permis de ga-

gner à la clef, une très belle amitié ! 

 

Si vous désirez plus de renseignements sur notre 
groupe d'étudiants ou la pastorale des jeunes pour 
collégiens et lycéens, ou si vous voulez rejoindre l'un 
de ces deux groupes, vous pouvez nous contacter à 
jecgrandcouronne@gmail.com. Nous vous répondrons 
au plus vite ! 

 

Belles journées à vous, et surtout « Restez chez 

vous » !    

       Célia, Emiliano, Léa, Marie, Matthieu, Solène, William  
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