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ÉDITORIAL

Comme le représente le magnifique dessin d’Alain Huré (Jambville), c’est
au son des cloches de nos églises qui ont sonné ensemble en la fête de
l’Annonciation  (9  mois  avant  Noël)  que  j’ai  réalisé  l’éditorial  de  ce
supplément.
Supplément pour nous rappeler que le Lien ainsi que d’autres informations
concernant notre groupement paroissial de Limay-Vexin est lisible (en plus
gros caractères) sur le site de la paroisse. Vous pouvez même vous inscrire
pour recevoir par mail le BIP (Bulletin d’Information Paroissiale) à chacune
de  ses  parutions.  (newsletter).  Il  suffit  de  vous  adresser  au  secrétariat
paroissial.
Les  horaires  indiqués  à  la  page  2   sont  les  bons  même si,  pendant  les
semaines  de  confinement,  l’accueil  et  le  secrétariat  fonctionnent  en
télétravail.  Les  offices  de  la  page  5  ont  été  remplacés  par  des  temps
d’adoration dans les églises prévues.
À la page 5, je ne croyais pas si bien dire lorsque je nous encourageais avec
le support de la foi à HUMANISER TOUTES LES SITUATIONS! Soyons assurés
de l’efficacité de la prière pour nous aider à relever les défis qui sont les
nôtres aujourd’hui !
Bonne lecture !

Père Alain, curé

NB  :  Vous  trouverez  à  la  suite  de  ce  document  des  indications  pour  nous
permettre de vivre ensemble la Semaine Sainte en communion spirituelle sans
nous déplacer.

SEMAINE SAINTE 2020

Monseigneur  Aumonier,  évêque  de  Versailles  pour  les  Yvelines,  après
consultation  du  conseil  épiscopal  (conseil  de  prêtres  et  de  laïcs  qui  se
réunissent  régulièrement  toute  l’année), des  doyens  (le  doyen  de  notre
doyenné n’est pas le prêtre le plus âgé mais le Père Mathieu Williamson,
curé  de  Mantes  la  jolie.  Notre  doyenné  se  compose  des  paroisses  et
groupements paroissiaux de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Limay-Vexin
et Rosny-Bonnières.) et du conseil presbytéral (conseil composé uniquement
de  prêtres  élus), a  pris  des  dispositions  pour  la  Semaine  Sainte  qui  se
déroulera donc ainsi :

- LA SEMAINE DU JEÛNE que nous avions prévue (comme chaque
année  dans  notre  groupement  paroissial)  aura  bien  lieu mais
cette fois sans pain ni temps quotidien de prière réunis dans une
salle  ou  une  église.  Pour  celles  et  ceux  qui  souhaitent  y
participer : chaque jour à partir du dimanche 29 mars jusqu’au
dimanche 5 avril à 20h un envoi sera effectué par mail pour la
prière en communion spirituelle (chacun(e) et chaque foyer à
domicile)  et  pour  accompagner  spirituellement  la  journée  du
lendemain.  Des suggestions seront faites pour que le jeûne ne
porte  surtout  pas  sur  de  l’alimentaire  ou  autre  chose  qui
fragiliserait les santés. Pour les personnes qui n’ont pas internet
un livret sera disponible. 

- Les  messes  du  dimanche  des  RAMEAUX  (5  avril) seront
célébrées en paroisse mais sans public et sans procession des
Rameaux.  Pour  des  raisons  sanitaires,  on  ne  pourra  pas
procéder sous quelque forme que ce soit à la distribution
des Rameaux ! (Il y aura certainement un autre moment dans
l’année pour le faire.) 

- LA  MESSE  CHRISMALE (messe  à  la  cathédrale  au  cours  de
laquelle l’évêque de chaque diocèse bénit les SAINTES HUILES
qui vont servir pour toute l’année dans toutes les paroisses pour
les baptêmes, les confirmations, le sacrement des malades) sera
célébrée  par  monseigneur  Éric  Aumonier  le  jeudi  9  avril  à



10H30 sans public.  Cette messe sera retransmise via Youtube et
Facebook nous permettant d’y participer depuis notre domicile.

- LA NUIT DU JEUDI SAINT (9 avril)  AU VENDREDI SAINT (10
avril), une adoration nocturne sera effectuée par le Père Jules,
puis par le Père Alain dans une des église de notre groupement
paroissial  avec la lecture continue des 150 psaumes de 22h à
7h30 du matin. Les psaumes seront répartis dans l’ordre d’heure
en heure : 

o De 22H à 24H : Du premier psaume jusqu’au psaume 22
(hébraïque 23) ;

o de 24H à 1H : du psaume 23 (hébraïque 24) au psaume 38
(hébraïque 39);

o de 1H à 2H : du psaume 39 (hébraïque 40)  au psaume 58
(hébraïque 59) ;

o de 2H à 3H : du psaume 59 (hébraïque 60) au psaume 76
(hébraïque 77) ;

o de 3H à 4H : du psaume 77 (hébraïque 78)  au psaume 92
(hébraïque 93) ;

o de 4H à 5H : du psaumes 93 (hébraïque 94)  au psaume
108 (hébraïque 109) ;

o de 5H à 6H : du psaume 109 (hébraïque 110)  au psaume
128 (hébraïque 129) ;

o de 6H à 7H : du psaume 129 (130) au Psaume 150; 
o de 7H à 7H30 : Laudes du Vendredi Saint.

- N’hésitez pas à consulter le site internet de la paroisse et de nous
laisser vos messages au 01 34 77 10 76. Bon courage à tous et merci
d’avance pour aider chacun(e) à être en communion durant ce sommet
de l’année liturgique qu’est Pâques pour tous les chrétiens. 


