Chers paroissiens,
En cette période d’épidémie du Covid-19, notre première préoccupation est la
protection de chacun, particulièrement des plus fragiles. En cela, nous faisons confiance aux
services de l’Etat pour nous donner les consignes les plus ajustées à la situation. C’est ce que
nous faisons depuis le début de l’épidémie en transcrivant les diverses préconisations pour
nos propres activités : communion reçue dans la main, lavage des mains de ceux qui donnent
la communion, suppression du geste de paix, absence de l’eau bénite dans les bénitiers, …
Nous suivons jours après jours les diverses mesures.
Dans son allocution hier, le président de la République nous invite à limiter au maximum les
déplacements. La décision a été prise de fermer tous les établissements scolaires. Ainsi toutes
les activités paroissiales ne relevant pas d’un caractère d’urgence sont suspendues
(conférences, réunion d’équipe ou de service, …). De même tant que les établissements
scolaires seront fermés, la catéchèse paroissiale est arrêtée. J’ai bien conscience des
bouleversements que cela entraîne. Je sais tout ce qui était prévu pour les week-ends qui
viennent (aumônerie, graine de Parole, catéchèse, éveil à la foi, retraite de profession de foi,
…). Je sais le cœur et l’énergie que vous aviez mis à préparer ces événements. Nous espérons
pouvoir pour la plupart simplement les reporter. Soyez encore remerciés pour votre
investissement fidèle.
Nous voyons les bouleversements que cette épidémie suscite. Nous redoublons ainsi
de prière pour les malades, les soignants, les chercheurs. Nous demandons pour nous-même
à garder espérance dans ces temps incertains. Nous savons comme chrétiens ce que la prière
apporte. Les célébrations de prière communautaire (messes dominicales et quotidiennes)
sont maintenues dans le cadre strict qui est demandé par les autorités civiles notamment
l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Le président de la République a
demandé aux personnes vulnérables, à celles qui souffrent de maladies chroniques ou de
troubles respiratoires de rester autant que possible à leur domicile. Les messes diffusées sur
France 2 ou sur KTO permettent de garder le lien avec la communauté chrétienne. En ce temps
de carême, nous invitons chacun à une prière personnelle renouvelée. Les églises restent aussi
ouvertes comme à l’habitude. Les messes à la bougie les mercredis soir de carême se
poursuivent.
Dans tous les temps d’épreuve, nous croyons que peut se révéler le meilleur de
chacun : une prière personnelle renouvelée, une charité inventive et responsable (que des
plus jeunes fassent les courses par drive des plus vulnérables, …), la joie dans une sobriété
imposée, …
Soyez assurés de ma prière.
P. Grégory

PS : ces mesures sont amenées à être modifiées en fonction de l’évolution de la situation.

