
 
 

 

Lettre fraternelle 
du quartier des Chantiers 

 

23 mars 2020 – n° 3 
 

 

Chers amis, retenus chez vous ou à la maison Lépine, 
 

Nous débutons notre deuxième semaine de 
confinement par un temps fort d’action fraternelle : 
alors que nous ne pouvons plus nous déplacer, nous 
allons pouvoir nous téléphoner pour faire connaissance 
et tisser des liens d’amitié sur la durée. 
 

Nos solitudes de ce temps de crise seront donc habitées par la présence 
d’un « parrain téléphonique » que vous découvrirez bientôt. Cette 
présence fraternelle vise à prendre de vos nouvelles, voir si vous avez des 
besoins spécifiques et également partager nos difficultés mais également 
nos moments de joie. 

Vous serez deux au téléphone, mais vous savez que le Christ a dit que 
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux ». Que ce parrainage téléphonique aide chacun d’entre nous, en 
tissant une amitié dans le Christ. 

Le père Yann Le Lay et la communauté de sainte Elisabeth 
 

Grande joie ! Nos catéchumènes se préparent au baptême 

Sept habitants de notre quartier se préparent au baptême depuis 
plusieurs mois. Voici une photo prise lors de l’appel décisif qui a eu lieu à 
Mantes. Elle regroupe tous les catéchumènes du diocèse. Nous ferons 
plus ample connaissance avec ceux de la paroisse sainte Elisabeth au fil 
des lettres fraternelles pour que vous puissiez vous réjouir de leur arrivée 
dans la communauté et prier pour eux ainsi que leurs familles.  



Eux aussi sont confinés  
ou au service de nos frères 

malades. 
 

Prions pour eux, 
que ce temps de carême si 

particulier, soit l’occasion pour 
nos catéchumènes de se 

ressourcer auprès de Dieu dans 
la confiance  

 

25 mars, bientôt la fête de l’annonciation 

La Vierge Marie a su répondre à l’appel du Seigneur par un oui en toute 
confiance. Qu’elle nous aide à rester confiants. Prions-la avec l’Angelus 
(on peut dire un je vous salue Marie entre chaque couplet) : 

 

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à 
Marie, 

Et elle conçut du Saint Esprit 
 
Voici la Servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole. 
 
Et le Verbe s’est fait chair 

Et il a habité parmi nous. 
Soyez attentifs le 25 mars : les cloches sonneront de 19h30 à 19h40. 
Nous pourrons mettre des bougies à nos fenêtres en signe d’espérance ! 
 

A très bientôt ! 

 

Contactez-nous au 01 39 50 40 77 ou par mail 
entraide.steelisabeth78@gmail.com, notamment si 
vous voulez être appelé ou appeler une autre 
personne du quartier. 
Pour suivre quotidiennement l’activité de la paroisse 
hors les murs : https://www.sainteelisabeth-
versailles.com et Facebook/Paroisse Sainte 
Elisabeth de Hongrie à Versailles 


