
Pour cette semaine, on vous offre une grille de mot-croisés en relation avec les temps 
particuliers que nous vivons, pour les amateurs et les novices, pour passer le temps 
encore long pour certains ! A vos stylos !

Père Alain Lotodé

Dimanche 10 mai 2020
5e Dimanche de Pâques – A 1081

Horizontal : 
1/ A cause de lui, il a fallu nous adapter. 
2/ Her Majesty – Nous ne nous promenons plus le long pour voir les canards.
3/Circule en Inde – En mars, beaucoup des maires en France ne le furent pas.
4/ Ce que Jésus dit à Marie Madeleine le jour de Pâques – Pour avancer – Premier.
5/ On les a applaudis, à juste titre.
6/ Note – Quantité – Le titre de Boris.
7/ Petite rivière - Elle aide à prier et à passer les temps difficiles.
8/ L’accessoire de mode du printemps – République de Serbie
9/ Dans la Litanie.

10/ On en a trop regardé – Certains se tournent vers eux pour connaître la suite (au singulier).

Vertical : 
A/A cause de lui, il a fallu se convertir.
B/ Organisation discutée – à la crèche. 
C/ Petit mais (hélas) costaud.
D/ Le fer – Ce qui ont en le plus sont plus atteignables (par le C) – Relatif
E/ Symbole d’un pays que n’on ne revisitera peut-être pas cet été – Le début de l’inspiration.
F/ Mot d’enfant – Nous l’avons fêté malgré tout.
G/On ne les a jamais tant vu à la maison.
H/Belle anglaise – Passe devant Gilles – Nombreuses en Grèce
I/ Passe devant François.
J/ Note – Les oiseaux se régalent que l’air soit ainsi. 

K/ La liste de ceux qui sont concernés par l’épidémie – On l’a déserté ces derniers temps.

P. Alain Lotodé

Grille N° 00001
Solution dans le prochain numéro
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Dimanche 10 mai, 5e dimanche de Pâques
Retrouvez, vivez et partagez le nouveau temps de prière paroissiale en ligne ! 
Ecoutez la Parole de Dieu, un commentaire, et chantez et priez ensemble, même à 
distance. Voici le lien ; https://youtu.be/pSJrwdzh97g

https://youtu.be/pSJrwdzh97g


GARDONS LE LIEN
Par la prière : 
Par la feuille paroissiale publiée chaque semaine
Par le téléphone : 01 41 13 03 43.
Par le site internet de la paroisse : http://paroisse-
saint-gilles.diocese92.fr/
Par le compte tweeter : @paroisseblr
Pour le moment,
• Les obsèques continuent à être célébrées à Saint-

Gilles, en présence de 20 personnes au plus.
• L’Accueil paroissial reprendra au 6bis bd Carnot dans 

le respect des consignes sanitaires. 
• Mercredi 13 mai 10h-12h
• Jeudi 14 mai 10h-12h
• Vendredi 15 mai 16h-18h
• Samedi 16 mai 10h-12h

• Pour les mouvements et services paroissiaux : 
des réunions peuvent se tenir dans les salles 
paroissiales dans le respect des consignes suivantes 

• Uniquement sur réservation
• Nombre maximum de participants limité à 10
• Gel hydroalcoolique et masques disponibles 

sur place
• Espacement des participants

• La reprise des messes n’est pas encore possible ; d’ici 
là, l’église reste ouverte pour la prière individuelle

A l’occasion des obsèques, souvent des
familles de défunts choisissent ce passage
dans Jean, parce que Jésus assure ses
disciples qu’il prépare pour eux « une place »
auprès du Père.
Et il dit qu’il est « le chemin, la vérité et la
vie », inépuisable source d’inspiration pour
qui cherche Dieu, pour qui est confronté à la
mort d’un proche, pour qui médite sur la vie,
sur le chemin de nos existences et sur la
vérité.
En entendant cette Parole dimanche, confions
au Père par Jésus-Christ, les nombreux morts
de ces derniers jours.
Prions pour que les personnes endeuillées 
trouvent en Jésus Christ, un consolateur plein 
de grâce et de Vérité,

Père Alain Lotodé

Quelques mots à propos de l’Evangile 
de ce 5e dimanche de Pâques : 

Pierre BELMONT  
(86 ans, obsèques le 12 mai). Avec 
Monique, son épouse, Pierre était 
un visage familier de la paroisse. 
Nos prières accompagnent 
Monique, qui participe à l’Accueil 
paroissial, et leur famille.

CARNET
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Intentions de messe

Samedi 9 mai Charlotte LECOCQ
Alain BRIARD

Dimanche 10 
mai

Madeleine PRIOUX
Eva NOUVEAU
Les malades dans le 
monde entier

Lundi 11 mai Pierre BELMONT
Jean HUBERT

Mardi 12 mai Pierre DAMPOUX

Mercredi 13 mai Marie-Henriette LAPORTE

Jeudi 14 mai

Vendredi 15 mai Gilberte FOURNOIS

Exercice d’auto-description : “ où atterrir après la pandémie ? ”
« Je profite de la situation inédite provoquée par la crise actuelle 

pour faire l’inventaire de ce à quoi je tiens… »
Une proposition des Ateliers d’auto-description Laudato Si du Collège des Bernardins, ainsi que du réseau des
Référents diocésains à l’écologie intégrale, et du réseau Église verte.

En décrivant nos activités, nous allons discerner « ce à quoi nous tenons ». Quand nous pourrons nommer ce à quoi
nous tenons, nous pourrons le défendre, imaginer et construire le monde d’après.
L’exercice proposé ici saisit l’occasion de la crise actuelle, et des situations inédites (de confinement par exemple) où
nous nous trouvons, pour nous faire faire notre propre inventaire…
L’exercice sera d’autant plus utile qu’il portera sur des expériences personnelles directement vécues. L’exercice vise

un discernement d’abord individuel, mais il prend du sens quand les auto-descriptions que chacun.e produit sont
racontées et partagées avec d’autres. Pour en savoir plus : https://www.egliseverte.org/wp-
content/uploads/2020/05/Exercice-_-o%C3%B9-atterrir-apr%C3%A8s-la-pand%C3%A9mie-_EV.pdf

LA VIERGE A MIDI
(Paul Claudel)

Mère de Jésus-Christ, je ne viens 
pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à 
demander.
Je viens seulement, Mère, pour te 
regarder,
Te regarder, savoir que je suis ton 
fils et que tu es là.

Etre avec toi, Marie, en ce lieu où tu 
es ;
Ne rien dire, regarder ton visage,
Laisser le cœur chanter dans son 
propre langage.
Seulement chanter parce qu’on a le 
cœur trop plein….
Parce que tu es là pour toujours, 
simplement parce que tu es Marie,
Simplement parce que tu existes,
Mère de Jésus-Christ, sois 
remerciée.
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