
Notre diocèse aura bientôt 50 ans. Précisément en octobre 2016. 

Pour un diocèse, 50 ans c’est encore la jeunesse et c’est plein de promesses !

Je vous invite tous – membres des communautés paroissiales, des aumôneries, 
des mouvements, des services, des groupes de prière, des équipes diverses qui 
composent notre beau diocèse de Pontoise – à vivre l’année prochaine à la 
manière des jubilés décrits dans la Bible. 

C'est-à-dire comme un temps où on fait le point : 
- un temps pendant lequel on approfondit sa relation à Dieu et sa relation 
aux autres ; 
- un temps de réconciliation où l’on accueille la miséricorde de Dieu ;
- un temps où l’on partage ses biens ; 
- un temps où l’on témoigne de la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre.

Il se trouve que le pape François a annoncé un jubilé extraordinaire d’un an 
centré sur la miséricorde, ce qui consonne bien avec notre jubilé des 50 ans.

Pour nourrir cette période qui s’annonce déjà riche de promesses et de ren-
contres, je vous propose de l’ancrer dans la Parole de Dieu et plus précisément 
dans l’évangile de Luc qui sera l’évangile lu les dimanches de la prochaine année 
liturgique 2015-2016. 

Cet évangile sera notre nourriture privilégiée, mais la Bonne Nouvelle est pour 
tous. Aussi je vous inviterai à la proposer au plus grand nombre, aux périphéries 
comme aime à le dire le pape François. Ce sera notre joie et notre défi.

Vous savez que pendant le jubilé décrit dans le Premier Testament, on mettait les 
terres en jachère. 

Nous aurons, nous aussi, pour mieux nous centrer sur l’essentiel de notre jubilé, 
à mettre certaines activités en jachère, à supprimer telle ou telle réunion, à privi-
légier telle ou telle autre, à faire preuve de créativité...

Je vous fais confiance pour vous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui vous 
guidera pour vivre au mieux ce jubilé.

Je tenais à vous en informer dès à présent pour que vous en teniez compte dans 
vos projets futurs. 

Présentation de la démarche par Mgr Stanislas Lalanne
 Annonce prononcée lors de la Messe chrismale le 31 mars 2015 à la cathédrale St-Maclou de Pontoise
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Je vous fais confiance pour vous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui vous 
guidera pour vivre au mieux ce jubilé.
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Au niveau du diocèse, une équipe de préparation est à l’œuvre depuis 
deux mois. Des moyens vous seront proposés : de nombreux exemplaires 
de l’évangile de Luc, des fiches pédagogiques, une formation spéciale. 

Je n’entre pas dans les détails : vous trouverez dans les prochains 
« Mardi Infos » et sur le site internet du diocèse des précisions sur les 
outils proposés et les dates. 

Nous faisons en sorte que vous ayez le maximum d’éléments avant fin 
juin afin que vous ayez tout en mains pour la rentrée au 1er septembre.

Je vous donne maintenant quelques rendez-vous importants qui ryth-
meront la démarche jubilaire :

- le pèlerinage  Notre-Dame de Pontoise les 12 et 13 septembre
- l’entrée officielle dans le jubilé le 1er dimanche de l’Avent, le 29 
novembre
- les célébrations autour des 150 ans de la construction de la Basi-
lique d’Argenteuil qui abrite la Sainte Tunique
- etc.

Contact Jubilé : jubile.pontoise@catholique95.fr
Site Internet du diocèse de Pontoise : www.catholique95.fr

Pour s’abonner à Mardi Infos (gratuit) : service-com@catholique95.fr


