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A tous les paroissiens du Secteur Pastoral Vexin Ouest 

 

La mort du Père Tomás le 2 Avril dernier nous affecte tous. L’Equipe d’Animation Pastorale a 

préparé ce document pour permettre à notre communauté paroissiale de vivre ensemble et 

en communion cette période douloureuse et compliquée.  

Nous devons vivre ce temps en nous conformant aux demandes de notre Evêque dans sa 

lettre du 17 Mars dernier, à savoir :  

 être prudents, en respectant strictement les mesures de confinement,  

 être bienveillants les uns envers les autres en prenant soin les uns des autres.  

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir respecter scrupuleusement ces 

consignes de conduite quoi qu’il nous en coûte. 

 

Les obsèques du Père Tomás KAPINGALA seront célébrées le 9 Avril prochain à 10h00 à la 

Cathédrale Saint Maclou de Pontoise. La cérémonie sera présidée par Monseigneur 

Stanislas Lalanne et concélébrée notamment avec le vicaire général Thierry Butor et les 

Pères Antonio et Savio. 

 

Dans le contexte actuel, l’assemblée ne peut pas excéder 20 personnes, clergé et personnel 

des pompes funèbres compris. Seuls les membres de la famille proche sont admis à la 

cérémonie.  

A la demande de Monseigneur Lalanne, par dérogation spéciale, le Préfet du Val d’Oise a 

considéré que les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale font partie de la famille proche 

du défunt. Pour la paroisse, seules ces personnes sont  autorisées avec les Pères Antonio et 

Savio à assister à la célébration et à l’inhumation.  

 

Afin de témoigner notre affection pour le père Tomás et rester en union de prières ce jour-là, 

l’EAP vous propose, en accord avec notre Evêque, dans les pages suivantes, un temps de 

prière commune dans vos maisons.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez le vivre à partir de 10h00 le 9 Avril prochain. Vous 

pourrez lire et méditer les textes qui seront lus durant la cérémonie, chanter et porter les 

prières universelles rédigées pour cette circonstance. 

 

Bien entendu lorsque les mesures de confinement seront levées, nous nous retrouverons 

tous ensemble pour célébrer la vie du père Tomás parmi nous, les dons qu’il nous a faits. 

Nous pourrons aussi témoigner de l’amour que nous lui portions, quand il était notre pasteur, 

et que nous lui portons aujourd’hui encore puisqu’il vit désormais dans le Christ. 

 

Que dans ce temps de la Passion et de Pâques, nous témoignions de notre espérance dans 

la Résurrection du Christ et de notre confiance dans l’amour infini du Père. 
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Autres informations 

Diffusion de ce document 

L’EAP a cherché à diffuser le plus largement ces informations par tous les canaux possibles. 

Toutefois, nous savons que dans les villages, certains n’ont accès ni à internet ni à un autre 

canal électronique. Aussi, si près de chez vous, vous connaissez une personne dans ce cas, 

n’hésitez pas à les diffuser autour de vous !  

Par ce simple souci fraternel, vous étendrez le cercle de lumière et de fraternité qui 

entourera le père Tomás jeudi prochain. 

Concernant les dons  

Le père Tomás sera enterré au cimetière de Magny en Vexin dans un caveau neuf. Il n’est 

pas de tradition qu’il y ait des fleurs quand il s’agit d’un prêtre. De plus actuellement les 

fleuristes ne travaillent pas. 

Néanmoins, si certains souhaitent faire un don, il est proposé de le verser à la paroisse afin 

de financer un monument funéraire qui sera érigé ultérieurement.  

Soit :  

 en utilisant l’application « La Quête » du jeudi 9 au samedi 11 Avril. Tous les dons qui 

seront effectués ces jours-là seront affectés intégralement au don pour le père 

Tomas. 

 par chèque à l’ordre de « SPVO » en indiquant au dos du chèque « don père 

Tomas ». Les dons peuvent être envoyés ou déposés dans la boite aux lettres de la 

paroisse de Magny en Vexin, 1 rue de l’école-95420 Magny en Vexin 

Succession du père Tomás 

Monseigneur Lalanne nous fait part de sa décision de nommer le père Thierry Butor, 

Vicaire Général, administrateur de la paroisse du Secteur Vexin Ouest, le temps de nommer 

un successeur au père Tomás. 

Rappel des divers canaux de communication officiels de la paroisse  

Le site internet de la paroisse :  

www.paroissevexinouest.webnode.fr 

La page Facebook de la paroisse : 

www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest 

Seuls ces liens vous permettent d’avoir les dernières informations à jour de la paroisse et du 

diocèse de Pontoise. 

Diffusion vidéo de la cérémonie du 9 Avril à Pontoise  

Sous réserve de la possibilité technique et des moyens disponibles sur place, une diffusion 

en direct de la cérémonie à la Cathédrale de Pontoise sera faite à partir de 10h00 sur la 

page Facebook de la paroisse. 

 

http://www.paroissevexinouest.webnode.fr/
http://www.facebook.com/paroissesecteurpastoralvexinouest
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Temps de prière en commun du 9 Avril à 10 heures 

Préparation :  

Préparez un bouquet de fleurs de votre jardin si vous en avez un, une croix et allumez une 

bougie. 

Placez aussi une photo du père Tomás (ci-dessous une photo vous est proposée).  

Dans votre bible cherchez et ouvrez-la à la page du texte de l’évangile de Jean XIII 1-15 

 

Proposition : 

 

 Commencez par un beau signe de croix puis, prenez un temps de silence. 

 Faites les lectures à haute voix lentement  

 Que chacun dise, s’il le veut, en quoi ces textes lui rappellent le père Tomás : un 

souvenir vécu ensemble, une parole qu’il a dite, un geste qu’il a fait. 

 Laisser le temps de silence pour que chacun fasse vivre en lui ce qui est dit 

 Reprendre le chant  

 Lire les intentions de prière universelle proposées et, si vous en avez d’autres ajoutez 

les. Entre chaque prière reprendre le chant. 

 Après un temps de silence, récitons ensemble  

o La prière à Notre Dame de La Salette 

o Terminer par un Notre Père,  

 Concluez votre temps de prière par un beau signe de croix et laissez brûler votre 

bougie. 
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Textes et chants du temps de prière en communauté 

 

Chant :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie : devant qui tremblerais-je ? 

 

Romains XIV 7-9.10b-12 

Nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même ; si nous vivons, 

nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Donc, 

dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur.  

Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.  

Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu, car il est écrit : Par ma vie, dit le 

Seigneur, tout genou devant moi fléchira, et toute langue rendra gloire à Dieu.  

C'est donc que chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même.  

 

Ps 115 (116a) 

 

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ 

Comment rendrai-je au Seigneur  

tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, 

J’invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

 

Acclamation de l’Evangile 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Je vous donne un commandement nouveau, 

dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. » (cf. Jn 13, 34) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

Evangile de Jean XIII 1-15 

Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 

vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.  

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 

l’Iscariote, le dessein de le livrer, Jésus sachant que le Père a tout remis entre les mains et 

qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et 

prend un linge qu’il noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à 

laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à sa ceinture.  
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Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : " C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? " Jésus 

lui répondit : " Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras." 

Pierre lui dit : " Non, tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! " Jésus lui répondit : " Si je 

ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. "  

Simon-Pierre lui dit : " Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête ! " Jésus lui dit : " Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon 

les pieds ; on est pur tout entier. Vous- mêmes, vous êtes purs ; mais non pas tous. " Il savait 

bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : " Vous n'êtes pas tous purs. "  

Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il reprit son vêtement et se remit à table, il leur dit : " 

Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et 

vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 

les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  

C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour 

vous.  

 

Prière universelle 

Refrain : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

 

 Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence du père Tomas durant ces deux 

dernières années dans notre paroisse : pour sa joie de vivre, son sens du service, son 

humilité et sa proximité auprès des faibles et des petits, son chant qui embellissait nos 

liturgies … 

Afin qu’il trouve la paix et le repos auprès de toi, son Créateur, et qu’il retrouve tous ceux qui 

l’ont précédé, ensemble, nous te prions. 

 Seigneur, nous te rendons grâce pour les soignants qui se dépensent sans compter 

au chevet des malades, ceux qui ont été proches du père Tomas durant sa maladie et qui 

ont pris soin de lui … 

Donne leur la force et le courage de poursuivre leur lutte contre cette terrible maladie ; nous 

te confions également tous les malades et tous ceux qui souffrent en ce moment ; ensemble, 

nous te prions. 

 Seigneur, nous te rendons grâce pour les missionnaires à travers le monde, tous ceux 

qui quittent leur pays, leur famille, pour l’annonce de l’Evangile. Comme le père Tomas, ils 

cherchent à s’adapter à la culture du lieu où ils sont envoyés … 

Afin qu’ils gardent toujours l’enthousiasme et la fidélité pour poursuivre leur mission, 

ensemble, nous te prions. 

 Seigneur, nous te rendons grâce pour l’esprit de fraternité et de réconciliation que le 

père Tomas faisait vivre dans notre communauté paroissiale : lui qui composait de la 

musique, il avait à cœur que chacun trouve sa place dans la partition, en harmonie les uns 

avec les autres …  

Donne à notre communauté paroissiale de rester soudée dans la prière et la paix ; qu’elle 

sache inventer des gestes de fraternité dans cette période éprouvante et qu’elle ait toujours 

à cœur de vivre la communion dans la diversité ; ensemble, nous te prions. 
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Prière à Notre Dame de la Salette 

 

Souvenez-Vous, ô Notre-Dame de La Salette,  

véritable Mère de douleurs,  

des larmes que Vous avez versées pour moi sur le Calvaire:  

souvenez-Vous aussi de la peine que Vous prenez toujours pour moi,  

afin de me soustraire à la justice de Dieu,  

et voyez si, après avoir tant fait pour votre enfant,  

Vous pouvez maintenant l'abandonner.  

Ranimé par cette consolante pensée, 

je viens me jeter à vos pieds,  

malgré mes infidélités et mes ingratitudes.  

Ne repoussez pas ma prière,  

ô Vierge Réconciliatrice,  

mais convertissez-moi;  

faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout,  

et de Vous consoler Vous-même  

par une vie sainte  

pour que je puisse un jour Vous voir au ciel. 

Ainsi soit-il. 

 

V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs, 

R. Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous 

 

 
 


