
Chronique - Septembre 2021 ◆ 13 

Maintenir le lien au sein 
de la paroisse

Depuis le début du 
premier confinement 
où les rencontres pen-
dant le temps pascal 
ont dû être annulées, 
l’Equipe d’Animation 
de la Paroisse Notre-
Dame-des-Bois, EAP, 
a pris l’initiative de 
diffuser chaque se-
maine Le Lien à tous 
les contacts de la paroisse pour tenter de 
maintenir une unité paroissiale virtuelle, à 
défaut de pouvoir la vivre réellement. 

Dans son édito du Lien n°1 en date du 
23 mars 2020, Anne-Sophie Constant, 
membre de l’EAP, écrivait ceci : Il nous a 
semblé important d’essayer de maintenir 
le lien entre nous, un lien virtuel qui 
nous permettrait de prier ensemble, en 
paroisse. Nous avons pensé qu’une feuille 
hebdomadaire qui donnerait des nouvelles 
des uns et des autres, proposerait des 
intentions de prière, une prière commune, 
les homélies de nos prêtres, pourrait nous 
aider très modestement à maintenir ce 
lien. 

Le Lien est un petit bulletin composé de 
rubriques telles : qu’un édito, des liens 
internet pour suivre la messe ou prier, le 
texte de l’Évangile du dimanche, un partage 
des commentaires de l’Évangile, un partage 
d’intentions de prière confiées par des 
membres de notre communauté paroissiale.

S’ajoutent en annexes une lectio divina de la 
liturgie dominicale ainsi que divers messages 
tels que ceux qui nous sont adressés par le 
diocèse ou les Frères de Canappeville.
Avec le Lien n°12 du 23 mai 2020, un son-
dage sur la lecture du Lien est diffusé à 
tous les destinataires afin de connaître leur 
avis sur ce qui était proposé. Les questions 

posées étaient les sui-
vantes :

L’avez-vous lu ? A-t-il 
contribué à maintenir 
votre sentiment d’ap-
partenance à la com-
munauté paroissiale ?  
L’avez-vous trouvé 
utile ? L’avez-vous 
trouvé intéressant ?  
Quelles rubriques 

avez-vous particulièrement appréciées ? 
Quelles rubriques vous ont semblé inutiles ?  
Avez-vous des suggestions pour l’amélio-
rer ? 

La contribution au sentiment 
d’appartenance à la commu-
nauté paroissiale est unanime, 
de même que son utilité et son intérêt.

Les rubriques les plus appréciées sont les 
méditations ou homélies de nos prêtres ainsi 
que les lectio divina. D’autres sont intéressés 
par les liens internet KTO ou autres pour 
suivre la messe et les commentaires.

Les suggestions d’amélioration vont dans le 
sens de plus de témoignages/partages de 
ce qui se vit par les uns et les autres pendant 
la période du confinement.

Depuis le premier confinement, la diffusion 
du Lien s’est poursuivie chaque semaine. 
Un nouveau nom lui a été donné, il est deve-
nu Maintenir le Lien.

L’EAP réfléchit à ce qui pourrait être apporté 
de nouveau et souhaite définir pour la rentrée 
de septembre une thématique en lien avec 
l’action pastorale de la paroisse.
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