
En avant et en Avent ! 
 

Nous vivons une année particulièrement difficile qui crée un malaise et 
un mal-être qui se diffusent autour de nous. Non seulement le covid-19 se 
répand encore neuf mois après les premières alertes à la fin de l’hiver dernier, 
en touchant des milliers de malades, mais on observe aussi la difficulté 
croissante à travailler dans de bonnes conditions, l’attente d’un vivre ensemble, 
le découragement et la fatigue accumulés, la peur visible dans le comportement 
de certaines personnes et la déraison chez d’autres. 

 

Vous connaissez les annonces du gouvernement qui rendent difficile la 
vie des communautés chrétiennes fondées sur le Seigneur qui les rassemble. 
Beaucoup de chrétiens sont déçus par l’imposition d’une jauge de 30 personnes 
dans les églises, érigée en valeur absolue sans tenir compte de la taille de 
l’édifice. Notre communauté paroissiale semble éclatée depuis des semaines, 
pourtant l’église Saint-Pierre-Saint-Paul ouverte tous les jours est très 
fréquentée, notamment grâce aux offices de la liturgie des Heures et à 
l’adoration. La soif spirituelle n’a donc pas diminué ; au contraire, les gens sont 
demandeurs au cœur de la crise sanitaire et sociale. 

 

L’eucharistie est évidemment le centre de la vie chrétienne et en 
novembre, de nombreux paroissiens ont pu participer à la messe dominicale sur 
notre chaîne YouTube et venir ensuite communier dans l’église. Soyez sûrs que 
dans le monde entier, les prêtres présentent à Dieu le Père les offrandes du pain 
et du vin, afin qu’il les « sanctifie par son Esprit, pour qu’elles deviennent le 
corps et le sang de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de 
célébrer ce mystère » (troisième prière eucharistique). La sanctification du 
monde se prolonge donc grâce à l’eucharistie célébrée pour la « multitude », 
physiquement présente ou non. Les prêtres n’ont pas cessé d’être en 
communion avec vous et le seront encore pour que la grâce du Christ ressuscité 
vous soit donnée. 

 

Dans les jours à venir, si on tient compte de la limitation à 30 personnes, 
nous ne pourrons pas satisfaire la demande de tous les fidèles chaque 
dimanche. C’est pourquoi, après réflexion, nous proposons la célébration de 5 
messes dominicales : le samedi à 18h30 et le dimanche à 9 h, à 10 h (dans la 
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chapelle Sainte-Thérèse), à 11 h et 18h30. La messe de 11 h sera toujours 
diffusée sur Internet et permettra aux fidèles, qui l’ont suivie dans une 
disposition de foi (sur notre chaîne ou sur une autre), de venir communier dans 
l’église entre 12h15 et 13 h. Pendant la semaine, deux messes par jour (sauf le 
lundi) seront célébrées et permettront aux chrétiens de profiter « en présentiel » 
de la messe. Voici tout d’abord une petite touche originale : le mardi, à sept 
heures du matin, une messe de l’aurore sera célébrée à la lumière des seules 
bougies. Du mercredi au samedi, la messe matinale sera à 8h30 du lundi au 
vendredi, la messe du soir sera 19 h. Nous espérons que chacun pourra trouver 
ainsi la chance de vivre l’eucharistie dans notre église paroissiale. 
 

Joint à ce bulletin, une feuille avec un tableau très précis vous indique les 
horaires de la semaine : les messes, les offices de Laudes, du Milieu du jour et 
de Vêpres ainsi que les temps d’adoration. Profitez d’ailleurs de ses adorations 
pour vous confesser aux prêtres en aube qui se tiennent à votre disposition dans 
le bas-côté droit. 

 

Depuis la fête du Christ Roi de l’univers, la liturgie nous nourrit de textes 
remplis d’images catastrophiques qui font référence à la fin des temps, et la 
pandémie semble nous en donner des signes. Or Jésus nous avertit : « C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie. » (Lc 21,19) Au XVIIe siècle, 
saint Claude La Colombière écrivait dans son Journal spirituel : « la sainteté ne 
consiste pas à être fidèle un jour ou une année, mais à persévérer et croître 
jusqu’à la mort. » Il s’agit donc de garder courage et de tenir dans la foi. La nuit 
gagne du terrain, mais l’étoile de Bethléem pointe à l’horizon. Continuons donc 
à aller de l’avant ! 

 

Nous entrons dans le temps de l’Avent : c’est justement un temps de 
veille où chacun doit tenir sa lampe allumée, dans l’attente de la venue du 
Sauveur parmi les hommes dans la nuit de Noël. La couronne de l’Avent 
déposée au pied de l’autel, avec ses quatre bougies rythmant les quatre 
dimanches de l’Avent, nous le rappelle. Vous aussi, vous pourrez illuminer le 
dimanche soir l’une des fenêtres de votre maison de ces bougies qui annonceront 
la joie de Noël. Vous pourrez également représenter sur une fenêtre des 
personnages de la crèche, en papier ou en pochoirs. Tout cela sera une manière 
d’évangéliser simplement votre quartier. 

 

La crèche de l’église est en cours de construction. Voilà pourquoi nous 
vous invitons aussi à installer petit à petit une crèche chez vous et à prier chaque 
jour devant elle, soit tout seul, soit en famille. Vous pouvez par exemple réciter 
la prière de l’Angélus. Quand votre crèche sera en cours d’achèvement, prenez-
la en photo et envoyez-la à l’adresse mail suivante : macrechespsp@gmail.com. 
Elle sera affichée sur notre site Internet. Malgré le confinement qui se prolonge, 
nous partagerons ainsi les trésors confectionnés par chaque famille. 



Mardi 08 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception 

                Carnet de famille 
 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes de : 
Luna Mlih et Haïle Zoure. 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Yvonne Godin (91 ans), Micheline Denecker (94 ans), Philippe Morel (56 ans),  
William Lamoureux (38 ans), Alain Lautrette (75 ans), Jocelyne Robins (54 ans),  
Michel Lhotellier (81 ans), Alfred Michel (99 ans), Jean Monguillon (97 ans),  
Colette Merten (97 ans), Madeleine Delaunay (97 ans), Simone Leroux (103 ans)
Giovanni Tarantino (60 ans) et Isabelle Defrance (57 ans). 

 
Pour ne pas oublier la dimension fraternelle dans la paroisse, nous proposons 

aussi de renforcer l’entraide et la charité entre nous. Si vous avez besoin d’écoute 
ou de soutien pour vos courses ou pour certaines démarches, n’hésitez pas à laisser 
votre nom et votre numéro de téléphone à l’accueil de la paroisse au 01 47 88 43 
03. Si au contraire vous souhaitez aider une personne dans le besoin, faites de 
même. Nous récolterons ainsi deux listes différentes et nous agirons dans la plus 
grande confidentialité. 

 

L’espoir semble aujourd’hui étiolé et diffus, mais l’espérance est une vertu 
théologale que Dieu nous a donnée. Comme Marie dont nous allons fêter le 8 
décembre l’Immaculée Conception, comme le couple Marie et Joseph en marche 
vers Bethléem, c’est avant tout sur Dieu que nous devons nous appuyer : il 
continue à parler, il continue à agir pour nous sauver. En fermant la porte aux 
bruits extérieurs, entrons dans la chambre intérieure où le Seigneur nous attend ; 
scrutons sa Parole, méditons avec le prophète Isaïe, veilleur de l’Avent, et tenons-
nous dans la présence de celui qui vient. 

 

Père Yvan Maréchal 
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Chers  frères et sœurs du diocèse de Nanterre, 
Chers amis des Hauts-de-Seine, 
 
Nous voici sur le point d’entrer dans  l’Avent et de retrouver nos églises pour la 
célébration communautaire de la messe : quelle joie ! 
 

Pendants les deux confinements, beaucoup d’entre nous ont progressé dans la 
méditation personnelle et familiale des Ecritures et dans la perception que le 
service des personnes les plus fragiles est un lieu de communion. N’oublions pas 
cela dans l’avenir tout en affermissant notre foi dans l’eucharistie qui est « la 
source et le sommet « de toute charité. 
 

Les messes reprennent dans un contexte réglementaire contestable : 30 personnes 
dans une très grande église, c’est incongru,  30 personnes dans une toute petite 
chapelle c’est trop. Voilà pourquoi, avec mes frères évêques de France, nous 
continuons à demander le passage sans délai à des proportions d’occupation, tout 
en maintenant bien sûr l’ensemble des mesures de protection sanitaire que vous 
respectez avec un soin ont je vous remercie. 
 

Dans l’immédiat, les paroisses s’organisent avec une réactivité remarquable pour 
multiplier les célébrations. Certaines recommanderont à ceux qui le peuvent de 
s’en tenir pour l’instant à une Messe de semaine. Je compte  sur votre douceur et 
votre bienveillance à tous pour que les choses se passent bien. La Messe est un 
lieu de communion : tout ce qui  y fait obstacle écarte de sa profondeur et de sa 
beauté. 
 

Profitez de toutes les propositions des paroisses et du diocèse (comme le 
pèlerinage en cours de sanctuaire en sanctuaire). Continuez à vous soutenir les 
uns les autres dans ce contexte sanitaire, économique et moral difficile. Préparez-
vous à Noël, non pas d’abord en multipliant les courses mais en ouvrant vos 
cœurs. J’espère fermement que nous aurons trouver, d’ici-là, les moyens de 
célébrer la naissance du Sauveur dans de bonnes conditions. 
 

Soyez tous assurer de mon dévouement, de mes encouragements et de ma prière. 
 

Nanterre, le 27 novembre 2020 
 

Mgr Matthieu Rougé 
Evêque de Nanterre 


