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CARÊME CONFINÉ : les conseils d’un moine 
 

À l’abbaye de saint Wandrille aussi, c’est l’heure du confinement. Comme nous l’avoue d’emblée l’un d’entre eux, « il 
n’y a pas grand-chose qui change pour nous, à part peut-être la promenade en dehors de la clôture que nous aurions 
du faire pour la mi-carême ! ». « Et puis dans un monastère, tout se fait sur place, la règle de saint Benoît a tout prévu. 
 

1er conseil : Habiter le temps 
Le confinement c’est un apprentissage, il faut habiter le temps, le vivre dans l’instant et ne pas le laisser couler de 
manière difforme », explique le moine de Saint Wandrille. Dans la vie des moines, c’est assez facile à mettre en place, 
puisque leur vie est rythmée par les offices. « Dieu se donne dans l’instant présent, même en temps de crise ! » Mais 
pour les autres confinés, il faut également apprendre à  vivre le temps présent, et c’est le premier pilier de la vie 
confinée. « Se concentrer sur ce que je fais, à l’instant, et quand le temps est écoulé, s’arrêter pour passer à autre 
chose, voila une façon « constructive » de passer le temps… 
 

2°) … avec discipline 
Le deuxième pilier de la vie confinée, c’est la discipline. « Paradoxalement, un temps de confinement peut être un 
temps de dispersion, et d’anxiété surtout à l’heure de réseaux sociaux, si chronophages ». Et entendre ce moine, « 
coupé du monde » depuis dix ans, expliquer avec clarté et une grande connaissance, le monde des Facebook, Twitter 
et Instagram, où nous sommes si nombreux à dilapider notre temps. « La liberté intérieure peut être anéantie par la 
vacuité d’internet tout comme par l’absence de discipline ». Il faut donc hiérarchiser l’important, et se détourner de ce 
qui nous en éloigne. L’Homme doit rester maitre de lui-même, accepter sa faiblesse mais aussi se maîtriser. On peut 
utiliser les écrans pour se rentrer sur l’essentiel. « Le chapelet en direct avec le Pape sur le site du Vatican, n’est pas du 
temps perdu ! Mais c’est 30 minutes, pas trois heures à réactualiser sa page Twitter… » 
 

Le rapport au temps est donc le vrai challenge de ce confinement. Trouver une discipline dans l’horaire de sa journée, 
des temps dédiés, prévus à l’avance, pour rythmer sa journée. « Ce confinement peut aussi être l’occasion de faire 
autrement, de repenser à ses priorités de vie ». Et de se poser aussi la question : « qu’est ce que je ne fais pas 
d’habitude et que je peux faire à présent ? » 
 

Cheminer en communion  
L’autre besoin que ce confinement met en exergue, c’est le besoin essentiel pour les hommes d’être en communion. « 
Le confinement touche à notre désir de sociabilité, un désir qu’il faut également cultiver ». Là encore, rien ne vaut le 
contact humain, et donc plutôt le téléphone, la voix qui communique plus qu’un réseau social ! Les très nombreuses 
initiatives inventives entres voisins ou paroissiens en sont d’ailleurs la preuve ! Là est le secret, vivre en communion 
avec les autres, tout éloignés qu’ils soient. Et penser également à ceux qui vivent « la double peine », comme les SDF 
par exemple. « Ne négligeons jamais la force de la prière et la communion des saints », conclut notre moine normand. 
 

En ce Carême singulier, revenons à l’essentiel : cheminer en communion avec le Christ et nos frères. 
 
D’après un article d’Aleteia ( site chrétien à connaître ) 
Père Philippe de Kergorlay  
 

Nous ont quittés : M Damien ANDRé (82 ans) – M Gaël FOUQUET (29 ans) 

Suivez les actualités sur le site de la paroisse : paroissecatholique-chelles.fr et de notre 

diocèse (catho77.fr                                                                                                                    

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
 01.60.08.01.57-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY – 06.63.01.77.26- 

philippe2k77@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI - 06.02.71.80.87,  

Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr    Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr    –

Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre du prophète Ezékiel (37, 12-14) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 29 mars au 5 avril 2020 
 

VOTRE PAROISSE RESTE ACTIVE : PARTICIPEZ ! 
 

Le Carême continue et la communauté chrétienne prie et agit d'un seul cœur. Quelques exemples : 
 

  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En revanche, elles 
sont transmises par Facebook. Pour les messes de semaine, on compte 100 à 120 vues, et 30 likes. Pour les deux 
messes dominicales, on compte pour la grande messe 200 vues et 60 likes, un peu moins pour la messe du samedi 
soir; 

  Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos paroissiales. 
  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres). Chaque jour de 9h 30 à 

10h, à partir d'un tableau, d'une fresque ou d'une sculpture, des questions leur sont posées sur une scène de 
l'Evangile, si possible en lien avec la liturgie (l’aveugle-né, Lazare, l'Annonciation...). Une petite dizaine participe 
activement. 

  Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se proposent 
pour faire de visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 

  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie. Jeudi, 

l'enterrement d'un jeune a pu être suivi par plus de 250 personnes de ses copains ou de sa famille 
  Il n' y a plus de QUETES ni d'OFFRANDES DE MESSE "physiques" mais vous pouvez continuer à soutenir votre 

paroisse par un don sur notre site ou faire dire des MESSES via paroissecatholique-chelles.fr   
  Le chemin de croix est assuré le vendredi toujours via Facebook à 12h 
  Les appels à volontaires du CCAF sont répercutés aux paroissiens par réseaux sociaux. Venez les rejoindre.(appelez 

François Anger 06.68.56.43.21 ou père Philippe 06.63.01.77.26) 
 

Pour toutes ces activités, vous pouvez participer en vous signalant auprès du Père Philippe, soit par sms  
(06 63 01 77 26) soit par Facebook ou Messenger (nom : Philippe de Kergorlay) 
Bonne route vers Pâques ! 

 

ACTIVITES PAROISSIALES ANNULEES 
 

Vos prêtres restent disponibles. N’hésitez pas à les 
contacter sur leur portables. 
Père Philippe : 06.63.01.77.26 
Père Juvénal 06.02.71.80.87 

Père Jean-Luc 07.52.24.35.21 
 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus ni quête, 
ni offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 
soutenir par des dons en ligne. Le diocèse met en 

place dès cette semaine, pour le pôle de Chelles,  un 
outil de quêtes et d’intentions de messes en 
ligne. Comment ça fonctionne ? Soit en copiant le 
lien https://donner.catho77.fr/cathochelles/quetes-
et-offrandes-de-messe/, soit en allant sur le site de 
la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr) où vous 
trouverez le lien et serez redirigés sur la page de 

dons pour le pôle de Chelles. Si vous souhaitez faire 
une intention de messe, merci d’informer père 
Philippe par sms au 06.63.01.77.26 (nom de la 

personne pour qui la messe est dite et la date), une 
fois l’offrande payée. 
Par ailleurs, pour le Denier de l’Eglise (dîme) et les 

souscriptions pour la nouvelle église,  le lien 
est: https://donner.catho77.fr/cathochelles/ 
Merci de votre contribution… 
 

SOLIDARITE PAROISSIALE 
Si vous connaissez les personnes, isolées, 
âgées, malades  qui auraient besoin d’un contact 
(téléphonique ou autre), ou de courses à 
effectuer, n’hésitez pas aller signaler par sms sur 

le portable du père Philippe 06.63.01.77.26. 
Et si vous désirez faire partie de ce service de 
contact, signaler vous de la même manière (par sms) 

 

Continuons à soutenir les deux projets 

d’offrande de Carême 
1/ avec l’association SOLASO – continuer à soutenir 
le projet du Père André et son association GALE DATI 
(Dieu avant tout) – Lancement d’une coopérative 

d’exploitation forestière en RDC. 
chèques à l’ordre de SOLASO77 (vous pouvez 

demander un reçu fiscal) 
2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 
projets de cette association (exemple d’un projet de 
CCFD – projet UWAKI en République  Démocratique du 
Congo)  - chèques à l’ordre de CCFD Terre solidaire 
(vous pouvez demander un reçu fiscal) 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 Toutes les activités de la catéchèse sont 

suspendues. Mais nous avons une solution !Les 
documents sont mis en ligne sur le site de la 

paroisse : www.paroissecatholique-chelles.fr, 
dans la rubrique KT en ligne. Ainsi les enfants 
continueront leur catéchisme et notamment leur 
préparation à la première communion et à la 
profession de foi. Une fiche d’activité hebdomadaire 

est mise en ligne, les enfants répondront aux 
questions directement aux catéchistes. 
 Les lycéens et les jeunes peuvent rejoindre père 

Philippe sur le groupe WhatsApp  
«Aumônerie CoronaTime » en lui faisant la 
demande (06.63.01.77.26)  

 

VIE DE LA PAROISSE 

 Vous pouvez suivre les messes données par le 

père Philippe tous les jours de la semaine aux 

horaires prévus. Il suffit d’aller sur la page 
Facebook  - Philippe de Kergorlay. 
 

Chemin de Croix le vendredi à 12h sur la page 

Facebook de Philippe de Kergorlay 
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