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VASP N°466 du 5 au 26 avril 2020 

PÂQUES AU TEMPS DU CORONAVIRUS  

    Chers Frères et Sœurs, 

J’écris ces quelques lignes alors que nous allons bientôt entrer dans la Semaine Sainte. Elle sera particulière-

ment singulière cette année. Nous sommes touchés en plein cœur de notre foi parce que nous sommes touchés en 

plein corps. Notre identité chrétienne est d’être disciples de Jésus. Il rassemble les enfants de Dieu dispersés. De tous 

ses disciples, il constitue un seul peuple. Il s’identifie à ce peuple pour en faire son Corps. Jésus n’est jamais sans sa rela-

tion à Dieu son Père et sans son Corps. Nous n’allons jamais à Jésus seul à seul. Nous sommes toujours en communauté. 

Cette année, cependant, nous ne pouvons amener nos corps à l’église pour faire un seul Corps et donner à voir le Corps 

du Christ. C’est une souffrance pour nous tous. Soyez assurés que dans la Messe célébrée par moi, seul dans notre 

église, vous êtes tous mystiquement mais réellement présents. 

Nous rejoignons également le grand corps de souffrance de l’humanité entière. La crise du Covid-19 le montre : 

dans notre monde, tout est lié, pour le meilleur et le pire. Nos pensées et nos prières vont vers les mourants, les ma-

lades, les personnes vulnérables.  Nous pensons à tous ceux qui ont perdu un parent ou un proche. Cette pandémie 

révèle le courage et l’abnégation des médecins, des infirmières, des infirmiers, de tout le personnel des hôpitaux, des 

EHPAD, des cabinets médicaux, des chercheurs. Nous sommes dans l’admiration pour les éboueurs, les employés des 

supermarchés, les agents d’entretien, devant celles et ceux qui, par leur travail et leurs gestes de solidarité, répondent 

aux besoins de tous. Souvent ces métiers sont peu considérés et peu rémunérés. Sans eux, notre vie serait tellement 

plus difficile. Ils nous rendent d’innombrables services. Ils font vivre l’économie de notre pays en permettant notre ap-

provisionnement et la cohésion sociale. Nous pensons évidemment aux plus pauvres, aux prisonniers, aux gens de la 

rue, aux migrants.  

Nous entrons en Semaine sainte en ce Dimanche des Rameaux. La procession des Rameaux ressaisit l’en-

semble du temps du Carême. Depuis le Mercredi des Cendres, les chrétiens marchent derrière Jésus vers Jérusalem. 

Cette marche symbolique des quarante jours va culminer dans l’entrée de Jésus, le Roi Messie, dans la ville sainte. Les 

chrétiens donnent à voir, par avance, le triomphe pascal du Christ et son entrée dans la gloire du ciel, après sa Résurrec-

tion. En cette année 2020, nous ne pourrons pas faire de procession. Mais la ville de Jérusalem, ce sont nos vies  ! Au-

jourd’hui, le Christ veut entrer dans nos cœurs et nos existences. Il débute son règne de paix. Aujourd’hui, il se fait 

humble et pacifique pour désarmer en nous les germes du mal et de la violence. Aujourd’hui, il nous montre la puis-

sance de l’amour divin.  

Nous lirons les propositions pour préparer et vivre cette sainte semaine. Je remercie celles et ceux qui se dé-

vouent pour que notre paroisse soit encore plus communauté chrétienne en ces temps complexes. Leur créativité et 

leur générosité sont extraordinaires !  

Chers Frères et Sœurs, j’écris ces quelques lignes alors que nous venons de commémorer le quinzième anniversaire de 

l’entrée dans la Vie de Dieu du Saint Pape Jean-Paul II. Par la prière de Jean-Paul II, nous confions le monde et chacun 

de nous à la Divine Miséricorde.  

Je vous redis ma grande fraternité, ma prière, mon affection, ma communion spirituelle ! 

Père Emmanuel GOUGAUD 
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LES SEPT PAROLES DU CHRIST EN CROIX  

COMPRENDRE LA PROFONDEUR DU PECHÉ 

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34)  

C’est la première parole du Christ en croix et sans doute la plus difficile à entendre. 

Car elle signifie notre aveuglement d’humains si peu conscients d’être créés pour 

l’éternité, face à nos agissements. Charles Journet nous enseigne à quel point nous 

nous blessons dans le péché qui est littéralement destructeur, parfois mortel, pour 

nos âmes : acte de révolte contre Dieu, il est un plongeon en enfer. Parce que 

l’Amour de Dieu est infini, le rejeter est un mal à sa mesure, un mal irréparable. Mais 

vient le pardon de Dieu « faisant fleurir, dans les cœurs où le péché a saccagé les 

roses du premier amour, leur pureté et leur fraîcheur, les roses sombres, parfois aus-

si belles, tantôt plus belles, d’un second amour, avec ses repentirs, ses larmes, ses 

ardeurs. »  

NOTRE MÈRE À TOUS  

« Puis il dit au disciple : voici ta mère » (Jean 19, 27)  

Si nous sommes tous unis dans le Christ, alors nous sommes tous enfants de Ma-

rie. Mais plus encore, nous lui sommes explicitement confiés par Celui qu’elle a 

physiquement enfanté. Tous ceux qui souffrent dans le Christ ont, debout, digne 

et pleine de compassion au pied de leur croix, cette mère […]. Dieu confie ainsi 

l’humanité à celle qui, toute humaine, est néanmoins la plus proche, la plus inti-

mement liée au Christ Dieu fait homme. Le cardinal Journet insiste sur la signifi-

cation d’une telle désignation : Marie est aussi celle qui à Cana, a par ses mots 

fait que Jésus débute sa vie publique en accomplissant son premier miracle. Elle 

est donc l’intercession la plus directe, la plus efficace et la plus aimante que nous 

puissions solliciter.  

ESPÉRER LE CIEL DES À PRÉSENT  

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  

(Luc 23, 43)  

Heureux corollaire à l’atrocité du péché de l’homme est sa capacité à aimer 

Dieu ici et maintenant, dans le temps présent. C’est à Léon Bloy que Charles 

Journet emprunte, évoquant La femme pauvre pour nous dire que celui qui, ici 

et maintenant, accompagne le Christ dans sa souffrance et se laisse accompa-

gner par Lui dans sa souffrance, entre d’ores et déjà dans le paradis. Journet 

nous renseigne avec une clarté remarquable sur cette idée, souvent incom-

prise, que nos souffrances sont une avancée vers le Ciel, en ce qu’il existe une 

souffrance d’une pureté bénéfique, qui est celle qui naît de la conscience de 

l’Amour de Dieu qui manque au monde. Avec Catherine de Sienne, il évoque 

également les larmes de feu que sont « celles que pleure en nous l’Esprit saint 

pour le salut du monde. » Celui qui souffre du manque de Dieu est déjà avec 

Lui. 

Les sept paroles du Christ en croix ont été publiées par le cardinal Charles Journet en 1952. Ces méditations admi-

rables livrent avec simplicité et profondeur la substance des dernières paroles du Christ en croix, fournissant une 

nourriture spirituelle particulièrement nécessaire à notre temps.  



S’ABANDONNER LIBREMENT À VIVRE EN LUI  

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Luc 23, 46)  

Parce que le Fils a fait son œuvre, il peut désormais s’en remettre au Père avec tout ce qu’il 

a pris sur Lui pour notre Salut. Le cardinal Journet insiste sur cet abandon volontaire, libre-

ment consenti, qui est celui seul que Dieu regarde en chaque homme. Pour Dieu ne compte 

que ce que nous avons fait librement, dans le bien comme dans le mal. Aussi, la fin de cette 

vie temporelle du Christ, qui ne recommencera plus jamais, marque le début de la vie de 

l’Église, par laquelle nous sommes tous unis en Lui. « Le Christ est mort, l’Église naît, le 

monde est sauvé. » Le Christ est mort, vive le Christ ! Mais non pas comme un simple suc-

cession, comme une constance : maintenant que tout est consommé, que nous avons vu le 

chemin la vérité et la vie qu’Il nous désigne jusque sur la croix, tout peut commencer pour 

le monde renouvelé dans le corps de l’Agneau, dans la sang et l’eau jaillissant de son côté. 

LE CHRIST A SOIF DE NOUS                                   « J’ai soif. » (Jean 19, 28)  

C’est ainsi que s’exprime le désir de Dieu de nous voir venir jusqu’à Lui. Sur sa croix, il n’y a 

qu’un homme pour venir au Christ et lui donner à boire : c’est à nous d’aller vers ce crucifié 

qui souffre pour nous et semblable à nous, de nous approcher de Lui qui est notre rédemp-

tion, et de participer amoureusement avec Lui à cette rédemption. Il veut nous unir à Lui, car 

« Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du monde. Il aime tant ceux qui connaissent 

une pareille soif. Il leur promet des sources vives. » Jésus a soif pour nous, pour nous faire 

venir à Lui et il a soif comme nous, comme nous devons avoir soif de la gloire de Dieu et du 

salut du monde qui sont notre avenir. Un avenir dont nous savons désormais qu’il com-

mence ici et maintenant, à chaque instant, à chaque infime parcelle de temps qui passe et 

où nos cœurs d’hommes décident de se tourner ou non vers Lui. 

LE CHRIST A SOUFFERT POUR NOUS ET COMME NOUS  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? » (Marc 15, 34)  

Cette parole scandalise, en ce qu’elle donne un argument aux incrédules. Sur la croix 

soufferte pour le rachat des hommes, Dieu fait homme laisse échapper ce cri de désespoir. 

Pourquoi ? Car pour le rachat de l’homme, il accepte de souffrir cet « écartèlement » spiri-

tuel entre la vision pure de Dieu et la souffrance de la condition humaine dégradée par le 

péché, révoltée contre Dieu. Par ces mots, le Christ reprend aussi le commencement du 

Psaume 21 (22), qui n’est pas un chant de désespoir mais d’espérance messianique véri-

table. Et Journet de nous inviter à prier : «Faites qu’en redisant dans mon cœur les paroles 

que l’excès de votre souffrance pour les hommes vous a arrachées, je sente mon angoisse se 

dissoudre dans la vôtre, comme une larme dans l’océan. »  

CONFIANCE EN L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DU FILS  

« Tout est consommé. » (Jean 19, 30)  

Les prophéties anciennes sont accomplies comme le montrent les précédentes paroles du 

Christ en croix qui renvoient aux Écritures. Mais aussi, et surtout, est accomplie la volonté du 

Père. Par le Christ, la création toute entière s’est vue montrer la voie de son Salut, et par la 

souffrance de la croix l’œuvre rédemptrice est achevée. Le Christ ayant accompli son œuvre 

peut paisiblement s’en remettre à la mort. Cette parole est une invitation à placer notre con-

fiance en Lui : s’il affirme que tout est consommé au moment de sa passion, c’est que sa mort 

pour nous est véritablement la culminance de son œuvre rédemptrice et qu’après elle ne 

peut venir que la parousie où, après que tout ait été consommé, tout sera « soumis au Père 



PEINES 

Notre communauté partage la peine et les prières  
des familles de Christiane LEFEBVRE, Claude LEBORGNE  
et  Solange COSQUER décédées ces dernières semaines. 

MESURES FACE AU RISQUE COVID-19 

˃ Dans le respect des mesures du confinement et de la néces-
sité de contenir la propagation de cette épidémie : toutes les 
messes dominicales et en semaine sont suspendues. Seules 
les obsèques peuvent être célébrées en s’assurant du respect 
de la limite de 20 personnes. 
> L’église demeure ouverte tous les jours. 
˃ Le secrétariat reste joignable au 07 83 09 81 04 ou bien par 
email : paroisse@saintepauline.fr 
> Nous gardons le contact spirituellement par  la  prière  et  
concrètement  par  le  biais  de la Lettre d’Information (LI) bi-
hebdomadaire et du site internet.  
Prochaine LI mercredi 8 avril : « vivre la semaine sainte à la 
maison ! » 

N’HESITEZ PAS À ALLER SUR LE SITE DE LA PAROISSE POUR :  

Méditer avec le père Emmanuel chaque mercredi et dimanche. 

Prier avec la prière de Carême de la paroisse  proposée par l'Equipe 
d'Animation Paroissiale. 

https://www.saintepauline.fr/goFolder.do 
f=&aId=3753449444519973073  

Prier la liturgie des heures avec les sœurs bénédictines du Sacré 

Cœur de Montmartre du Prieuré de Blaru. 

https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?

f=&aId=3753449444519973166  

Partager vos intentions de prières sur notre mur paroissial. 

https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?

f=&aId=3753449444519973112  

Participer au concours du plus beau coin prière. 

https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?

f=&aId=3753449444519973175  

Prendre soin d’un paroissien, fragilisé par la solitude en passant un 

coup de fil ou en déposant un petit paquet sur le pas de la porte. 

Ou demander un service ou une assistance particulière. 

https://www.saintepauline.fr/goFolder.do?

f=&aId=3753449444519973113  

SUIVRE LA MESSE EN SEMAINE OU LE DIMANCHE 
 

La Conférence des évêques suggère de recourir aux médias 
catholiques. 
Le dimanche, il est possible de regarder la messe le dimanche 
à 11H00 sur France 2 dans le cadre de l’émission « Le Jour du 
Seigneur » ou sur www.lejourduseigneur.com ou à 18H30 sur 
KTO Télévision Catholique célébrée par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. 
Vous pouvez également l’écouter à la radio sur France Cul-
ture à 10H00 ou en podcast sur www.franceculture.fr/
emissions/la-messe. 
En semaine, il est possible de suivre la messe du Saint-Père 
sur KTO, en direct à 7h00 et en rediffusion ensuite.  
Pour ceux qui n’ont pas accès directement à KTO sur leur 
télévision, il est possible de regarder sur son pc, sa tablette 
ou son smartphone depuis le site www.ktotv.com. 

SERVICE D’ECOUTE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT 

La Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux 

et religieuses de France lancent ensemble un numéro vert d’écoute 

durant le temps de confinement, après la demande du Président de 

la République lors de sa rencontre avec les représentants des cultes 

le 16 mars dernier. Dans ce cadre, a été décidé la mise en place 

d’un numéro vert « par culte », afin de vivre un « service d’écoute » 

pour des personnes isolées en ce temps de confinement, atteintes 

du covid-19 pour certaines, parfois en demandes sacramentelles, 

mais aussi pour l’écoute de soignants, ou de membres de famille en 

deuil se posant des questions sur l’organisation d’obsèques.  

Ce numéro national est le 0806 700 772 pour les catholiques est 

gratuit et anonyme.  

Diffusé depuis mardi 31 mars dans les hôpitaux et structures pu-

bliques de santé par le ministère de l’Intérieur. Les plages horaires 

vont de 8h à 22h chaque jour, sept jours sur sept.  

C’est dans cette dynamique que la CEF et la CORREF ont monté 

ensemble un « réseau d’écoutants ». Ces personnes sont des 

prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué l’écoute de 

personnes en difficulté de vie. Leur premier soin est d’accueillir les 

personnes au téléphone, de comprendre leur attente et de les 

orienter si nécessaire vers les structures diocésaines correspon-

dantes à leur besoin.  

 

PRÉPARER ET CÉLÉBRER LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

EN CONFINEMENT 

˃ En réalisant un jardin de Pâques, à faire évoluer tout au 
long de la semaine. C’est le même principe qu’une crèche 
mais autour de la Semaine sainte. On fera avec le matériel 
que l’on a sous la main : l’imagination fera le reste. 
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-
fabriquer-49223.html  
En fabriquant des rameaux pour décorer le coin prière, pré-
paré avec une croix, une bougie, une bible ou un évangile. 
On peut y ajouter les prénoms de ceux pour qui l’on prie, 
avec lesquels on est en communion (ou leur photo). 
En mettant à sa fenêtre dimanche un drap blanc sur lequel 
est inscrit le mot “Hosanna”, ce cri lancé par les habitants de 
Jérusalem lors de l’entrée de Jésus dans la ville. Y ajouter 
aussi un dessin de rameau. 
 

> En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem, la ville sainte, pour accomplir sa Passion, nous 
vous invitons à lire l’Évangile selon saint Matthieu 21,1-11. 
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/03/

dimanche-des-rameaux.pdf  

˃ Méditer les 7 dernières paroles du Christ en Croix. 
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