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Jouars-Pontchartrain, Neauphle-Le-Château, Neauphle-Le-Vieux,   

Saint-Germain-de-la-Grange, Villiers-Saint-Frédéric  

Soyons ancrés dans le Seigneur, 

Il est notre refuge ! 

Durant ce!e période très difficile, plus que jamais nous prenons conscience de la condi&on humaine qui 

est bien faible, limitée et fragile. Nous comprenons plus ou moins la distance entre la vie et la mort qui 

n’est pas bien grande. En un clin d’oeil, notre vie peut ne plus exister dans ce monde.  

A cause de cela, il semble que le temps n’a presque plus aucun sens, car nous vivons au jour le jour sans 

voir le temps passer et que parfois nous ne savons pas trop ce qui nous arrivera demain. La maladie et la 

mort peuvent frapper quiconque. Y compris vous et moi. Honnêtement et humainement, nous avons peur 

et nous sommes inquiets de tout.  

Inconsciemment, nous laissons la peur nous paralyser et nous pousser au pied d’un mur où nous com-

mençons à agir bon gré mal gré d’une manière non contrôlée avec toutes sortes de révoltes : parole 

agressive, geste violent, pensée mauvaise envers les autres, incompréhension ou accusa&ons. 

Oui, en ce temps, l’être humain se sent blessé, abandonné et connaît peu ou prou la souffrance. Mais en 

même temps, nous essayons « d’habiter le temps », donner du sens à ce temps, comme nous dit notre 

Evêque, Monseigneur Eric Aumonier, d’accueillir ce temps comme un temps de grâce, un temps favorable 

pour vivre en homme bon, généreux, centré sur l’essen&el, pour construire quelque chose de meilleur, 

pour soi-même et pour les autres, et recommencer quelque chose que nous avons déjà fait sans doute 

autrefois : prier en famille, augmenter la charité, écouter la Parole de Dieu pour se former et s’instruire 

par ce!e Parole divine, penser davantage aux « pauvres », aux personnes malades, âgées, qui ne peuvent 

plus aller à la messe et qui n’ont plus de lien avec la communauté chré&enne, car le nombre « d’ouvriers 

pour la vigne du Seigneur» n’est toujours pas suffisant.  

Oui, ce temps d’épreuve nous apprend non pas à nous replier sur nous-mêmes, à  « rester enfermés » 

dans nos chambres, en laissant le grand silence étouffer notre souffle, exploser notre tête et accabler 

notre coeur, mais à nous ouvrir à Dieu, et à toutes les réalités du monde en&er afin de comprendre da-

vantage la misère humaine, la faim et la soif de nos frères humains, qui, en plus de cela, sont persécutés, 

privés de liberté, maltraités, torturés, humiliés…  

En comprenant la misère humaine, l’homme qui est habité par la bénédic&on de Dieu, par ce qui est bien, 

devient naturellement solidaire, compa&ssant et ne veut qu’aimer, consoler, donner, partager, bien qu’il 

soit marqué, lui aussi, par tant d’épreuves.  

Que le Seigneur nous bénisse. Sa bénédic&on est nécessaire sur le chemin de nos vies. Sa bénédic&on 

nous accompagne et nous for&fie dans l’espérance. Sa bénédic&on fait de nous des vivants avec Lui, le 

Christ Ressuscité. 

A chaque messe et depuis le début de ce temps d’épreuve, tous, vous é&ez dans ma prière. Chacun et 

chacune que je connais ou que j’aperçois au sein de ce!e paroisse était et est bien présent en moi. J’ai 

prié pour vous comme le Christ a prié pour Saint Pierre, afin que sa foi ne défaille pas (Luc 22,32), et pour 

les pauvres qui ont compris la bienveillance de Dieu : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 

ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-pe)ts. » (Mt 11,25). 

Père Dominique Bui 



 

PERIODE DU 11 AU 31 MAI 2020 
 

OUVERTURE DE NOS EGLISES 
 

∗ Eglise Saint-Lin, Pontchartrain, le vendredi de 17 h à 19 h  

         le samedi, de 10 h à  12 h 

∗ Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Château, en semaine tous les jours, de 10 h à 12 h  

∗ Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Vieux, en semaine tous les jours de 10 h à 19 h 
 

 

ACCUEIL  AU  PRESBYTERE  
 

Équipe d’accueil : le vendredi de 17 h  à 19 h 
   le samedi de 10 h à 12 h  

Père Dominique BUI : le vendredi de 17 h à 19 h 
 

  Presbytère  12 rue de Neauphle - 78760  Jouars-Pontchartrain 

� 01 34 98 02 80 — � www.paroissenp.fr —  � paroissenp@gmail.com 

 

 

Echange du Conseil Pastoral 

Dès la fin de ce!e période inédite, certainement éprouvante et très difficile du confinement entamée le 16 

mars dernier , le Conseil Pastoral a souhaité se réunir pour se retrouver autour du Père Dominique et pour 

réfléchir ensemble aux modalités de « sor&e de crise » , aussi bien sur le plan spirituel que matériel, en an-

&cipant la reprise des ac&vités religieuses et des célébra&ons le week-end de la Pentecôte (30/31 mai). 

Il lui revenait également, par son statut et par ce!e réunion du mercredi 13 mai, de prendre en compte et 

de répondre du mieux possible au message de notre Evêque, Mgr. Aumonier, qui, dans un appel à toutes 

les paroisses du diocèse, nous a demandé de « demeurer profondément unis comme une seule famille et 

de garder le lien spirituel et la communion entre fidèles du Christ ». 

Ce message comprend aussi un certain nombre de recommanda&ons et d’orienta&ons pastorales pour la 

réouverture des églises et l’exercice des différents services religieux dans le respect des contraintes en vi-

gueur jusqu’à la fin du mois de mai. 

Par sa démarche, le Conseil Pastoral entend se reme!re au service de notre communauté paroissiale et 

perme!re à tous ses membres de réaliser leur mission et de rester unis dans la foi comme « pierres vi-

vantes de l’édifice spirituel ». Nous avons ainsi rappelé dans nos discussions l’importance primordiale des 

sacrements, tout en notant que les moyens de communica&on, les visioconférences ou les rendez-vous té-

léphoniques sont des instruments précieux mais qui ne peuvent cependant pas remplacer la rencontre hu-

maine, communautaire et fraternelle, telle qu’elle se vit par exemple lors de la messe dominicale. La priva-

&on de celle-ci a été une épreuve difficile à traverser, qui pourrait durer encore quelques semaines. 

Sur le plan pra&que, le Conseil Pastoral a validé la reprise prudente de certaines ac&vités paroissiales 

(ouverture par&elle des églises du groupement, accueil au presbytère..) et préparé l’organisa&on des 

messes du weekend de la Pentecôte, qui seront communiquées dès que possible. 

Emmanuel ROUSSEAU, pour le Conseil Pastoral 


