
 

 

MESSAGE DE L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 

Frères et Sœurs en Christ, 

 

Les membres de l'EAP se sont réunis en audioconférence pour relire les actions 

paroissiales pendant ce temps de crise et  organiser, au mieux des circonstances, les 

cérémonies du Dimanche des Rameaux jusqu'au Dimanche de Pâques qui auront lieu à 

l'Oratoire du centre Jean-Paul II. 

 

En acte d'obéissance à la demande des personnels de santé  "restez chez-vous " il a été 

décidé, à grand regret, qu'aucun membre de l'EAP ne se serait physiquement présent 

avec nos Prêtres lors de ces cérémonies. 

Mais nous avons deux possibilités de nous y associer : soit en union de prière pour les 

personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou de smartphone, soit en assistant en direct sur la 

chaîne YouTube de la Paroisse  

https://www.youtube.com/channel/UCpUC_28TyMdZwUXVgieOXaQ  

 

La paroisse vit !  

 

Pour, qu’en ces temps de solitude et de souffrance, nous restions ensemble sur le 

chemin de l'amour et du partage, nous vous proposons de rejoindre spirituellement 

certaines actions : 

- L'Office de Myrrophore (Office des femmes au Tombeau) célébré dans l'oratoire des 

sœurs avec les jeunes femmes de l'année Meryemana, le samedi saint matin ; 

https://www.youtube.com/channel/UCpUC_28TyMdZwUXVgieOXaQ


- Les messes matinales avec le Pape François sur KTO à 7h ; 

- Temps de Prière  « Priants des Heures », fondé sur la Prière du Temps présent 

(contact : Claudia Garderet : 06 83 07 49 46) ; 

- Groupe « Présence d’Amour» tous les jours avec un chapelet à 15h et un temps 

d’adoration à 18h (contact : Marlène Carbassa : 06 21 25 11 04) ;  

- Prière Silencieuse : chapelet le lundi à 15 h avec l'Ehpad Les Primevères, le SEM, le 

Rosaire, l’Equipe St Vincent (contact : Thérèse Blanchet : 06 33 51 50 57). 

Au-delà de tout cela, nous pouvons être en communion avec nos prêtres qui célèbrent 

l’eucharistie tous les jours à 11h aux intentions de l’Eglise dont les nôtres. Nous pouvons 

même suivre la célébration du dimanche à 11h en direct sur la chaîne YouTube de la 

paroisse 

(https://www.youtube.com/channel/UCpUC_28TyMdZwUXVgieOXaQ  

 

Prions tous le Seigneur pour nos prêtres et leurs familles, si loin, dans cette Afrique 

menacée, les personnes qui, en raison de la maladie, sont seules, abandonnées, isolées, 

les mourants et les morts, dont Père Toma Kapingala, curé de Magny en  Vexin sa 

famille au Congo, ses paroissiens, et toutes les familles en deuil, les professionnels de 

santé, tous les professionnels qui, en ces temps troublés, font preuve d’un dévouement 

admirable. Qu’Il nous garde sous sa protection, nous soutienne dans l’épreuve de la 

souffrance et accueille dans la plénitude de la vie éternelle ceux qui nous ont quittés. 

 

Votre Equipe d’Animation Pastorale 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpUC_28TyMdZwUXVgieOXaQ

