
5 propositions pour un carême un peu exceptionnel ! 
 

Amis paroissiens de St Georges et fidèles du doyenné de VALVIL, bonjour ! 
 
Dans le contexte morose qui va durer au moins plusieurs semaines voire plusieurs mois, je prends 
contact avec vous pour maintenir quelques liens puisque nos messes, célébrations ou rencontres 
prévues ces temps-ci sont annulées ou repoussées. 
 
Cette période de confinement nous amène à vivre nos relations autrement et à inventer d'autres 
modes d'organisation, seul ou avec nos proches, pour occuper nos journées et "nourrir" notre esprit 
et notre foi. L’Equipe de Coordination du Doyenné (ECD) et les différentes EAP n'ayant pu se réunir, 
je voudrais ici reprendre quelques-unes des suggestions qu’un confrère du Val d’Oise a bien voulu 
me partager dans différents domaines, puisque nous avons, contraints et forcés, plus de temps 
disponible : 
 
1) Prière chaque jour : Sur Radio-Notre Dame (FM 100.7), chaque jour est célébré une messe à 18h 
15 à laquelle nous pouvons nous unir. Sur RCF (Radio chrétienne en France, disponible sur internet), 
office du soir à 19h 15 et prière avec les frères de Taizé (durant tout le temps de confinement) de 
20h 30 à 21h. Beaucoup d'autres émissions intéressantes sont disponibles sur ces 2 radios 
chrétiennes. 
Des chaines de télévision (KTO et autres) font aussi des propositions, mais je n'ai pas leurs 
programmes… 
À noter que, en ce temps de confinement, le site «  Prions en Église » offre l’accès gratuit à toutes ses 
applications, en particulier l’espace « En famille ». 
 
2) Vivre un chemin de carême en étant guidé : Puisque la paroisse et nos groupes habituels ne sont 
plus opérationnels, utilisons les moyens modernes qui sont disponibles. 2 propositions intéressantes 
: 
- Sur le site Notre Dame du Web (ndweb.org), de spiritualité jésuite, une proposition est faite pour 
l'ensemble du carême et on peut se joindre à cette démarche quand on veut. Cliquez sur : Carême 
2020, écoutez et vous vivrez ! 
- Sur le site croire.lacroix.com, on peut aussi s'inscrire pour un parcours de carême 2020 très 
organisé. 
 
3) Méditer les homélies du dimanche sur notre doyenné : Grâce à Mathieu à Yves et au réseau 
FACEBOOK « ValVilfamily », vous pouvez revenir sur l’homélie du P. Marc pour le 3ème dimanche de 
carême et bientôt entendre les autres.  https://m.facebook.com/ValVilfamily/?locale2=fr_FR  
 
4) Entretenir les relations paroissiales et de voisinage : J'invite chaque paroissien à passer chaque 
semaine au moins 3 coups de fil à d'autres paroissiens ou habitants du quartier, dont 1 à quelqu'un 
qu'on connait moins bien ; ne restons pas uniquement dans nos réseaux habituels ! Prenons aussi 
des nouvelles des personnes malades ou fragiles de notre quartier…  
Ce souci les uns des autres nous amènera probablement à penser et à souhaiter quelques 
anniversaires… comme celui du P. Firmin ce vendredi 20 mars !  -:)    Certains téléphones offrent 
aussi l'option « conférence à 3 », qui permet à la personne appelée de recevoir, mieux qu’un appel 
téléphonique, la quasi visite de deux proches !   Sympa, non ? 
On peut aussi s’intéresser à nos voisins qui passent au-dessus de nos têtes pour atterrir à Orly : 
l’application gratuite  FlightRadar94 nous dira d’où ils viennent 
 
5) Pour les parents qui ont de jeunes enfants (primaire et collège)  voici 2 sites qui m'ont été 
recommandés pour l’apprentissage scolaire : 
- calcul@TICE(vient de Lille) 



- logicieleducatif (maths et jeux intéressants) 
Pour la catéchèse, on peut signaler theobule.org  ou encore, pour les 4-8 ans, les histoires de la Bible 
savoureusement racontées et dessinées sur YouTube par Martine BACHER 
 
En attendant vos réactions et autres suggestions pour nous aider tous ensemble à vivre 
intelligemment et généreusement ce carême un peu exceptionnel, Marc et moi nous nous tenons à 
plus d’un mètre de l’écran pour vous assurer de notre amitié et de notre prière !     :-)  
 
Philippe LOUVEAU 
Doyenné de Valenton - Villeneuve-Saint-Georges 
 


