COMMUNIQUÉ N°6 – Le 24 Mars 2020
Chers paroissiens, chers frères et sœurs,
Dans cette crise que nous vivons tous, nous réalisons l’importance des liens qui nous unissent.
Que le Seigneur en soit remercié.

1. Restons unis
Si le confinement nous oblige à rester chez nous, nous demeurons liés de bien des manières à
commencer par la prière. Dans le livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 31) face au péril de la
persécution, la communauté se met à prier et c’est alors qu’elle reçoit la force de l’Esprit Saint
qui lui donne audace, assurance et confiance. C’est une prière commune de toute l’Église, et
cette prière renforce son unité. Quand les croyants sont mis à l’épreuve à cause de leur foi, leur
unité se consolide, au lieu d’être compromise, parce qu’elle est soutenue par une prière
inébranlable. Certes nous ne sommes pas dans des temps de persécution, mais nous sommes tous
déstabilisés par cette épreuve. Et la prière nous aide à grandir encore plus dans une plus grande
unité et dans un amour plus intense les uns pour les autres. Ne lâchons rien !
Demain à l’invitation du pape, à midi, tous les chrétiens sommes invités à prier le Notre
Père. Et le soir, à 19h30, alors que les cloches des paroisses sonneront pendant 10 minutes,
nous pourrons déposer sur nos fenêtres une bougie allumée en signe de communion avec
tous les soignants, les malades et les familles éprouvées.
Grâce à internet, la paroisse poursuit sa mission de vous nourrir spirituellement, de vous donner
des nouvelles régulières, de vous faire des propositions. Je remercie encore une fois les
personnes qui travaillent sur ces outils de communication. Mais tout le monde n’a pas internet.
En équipe pastorale, réunie hier en visio-conférence nous avons décidé de répertorier si possible
les personnes de la paroisse qui n’utilisent pas internet pour leur transmettre les informations
sous format papier et ainsi les associer encore à la vie de la paroisse. Si vous connaissez des
paroissiens concernés, faites nous le savoir en communiquant leurs coordonnées. Nous
verrons comment assurer ce service.
Enfin, nous savons déjà aujourd’hui que nous ne pourrons pas célébrer en assemblée la semaine
sainte et la fête de Pâques. C’est ainsi dans nos maisons que nous vivrons le sommet de la vie
liturgique. Prochainement je vous enverrai une proposition pour vivre en famille à la maison
ces fêtes liturgiques.

2. Restons solidaires
Mais cette crise sanitaire est aussi et sera pour beaucoup une crise économique. Dans les mois à
venir, l’Église, notre communauté paroissiale devront être attentives à toutes les solidarités à
encourager pour soutenir les commerçants, les entrepreneurs, tous ceux qui vont subir de plein
fouet cette crise.
Mais la paroisse elle-même est fortement concernée. Depuis le confinement, nous n’avons ni
quête, ni offrande de messes, ni vente de bougies, nos principales ressources. C’est une très
grosse perte pour notre paroisse qui ne vit que de ces dons. Concrètement, nous n’avons plus de
ressource pour subvenir aux charges fixes de la paroisse (facture d’eau, d’électricité, de
chauffage). Cela a un impact aussi sur le travail d’Anne-Marie Gauvrit, notre secrétaire
paroissiale. A partir du 1er avril, nous allons devoir la déclarer en chômage technique à 80%.
Nous souhaitons qu’Anne-Marie garde 20% d’activité. Elle a un rôle important de suivi

administratif des familles qui avaient demandé un sacrement à l’Église. Elle suit les mails de la
paroisse, et continue le travail de secrétariat en cours.
En conseil économique, réuni aussi hier en visio-conférence, nous avons aussi décidé pour le
moment de suspendre le projet de l’accueil des religieuses vietnamiennes. Nous reportons ce
projet d’une année. Cela nous semble plus sage et plus prudent compte tenu de la situation
financière que notre pays va connaître. Nous devrons attendre avant de solliciter de nouveau les
donateurs. Les priorités sont en effet à redéfinir. Nous avons prévenu les entreprises qui avaient
été retenues, de l’arrêt des travaux. C’est aussi dommageable pour elles mais nous n’avons pas le
choix. J’ai informé la sœur responsable du projet du report de celui-ci.

3. Soyons généreux
Aussi je me permets de venir vers vous pour vous encourager, dans la mesure du possible, à
soutenir notre paroisse.
Concrètement
-

Vous pouvez continuer à participer à la quête du dimanche en mettant de côté ce que
vous donnez habituellement pour, une fois le confinement terminé, verser à la quête
votre obole. Mais vous pouvez dès aujourd’hui faire un virement bancaire d’une somme
que vous souhaitez donner. Prochainement, vous pourrez aussi le faire via internet.

-

Vous pouvez demander aux prêtres de célébrer des messes pour vos proches dont
vous êtes éloignés en ce moment, pour les malades ou les défunts de vos familles. Les
prêtres célèbrent chaque jour la messe dans leur presbytère. Ils vous portent dans leur
prière.

-

Enfin nous vous proposons de participer à une grande chaine de solidarité sur la
paroisse en achetant virtuellement dès à présent des bougies pour allumer le grand feu
de l’Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, nous ferons une grande fête au cours de
laquelle Quentin Rouleau sera baptisé. Toutes vos bougies achetées seront allumées ce
jour-là. Elles seront le signe que les ténèbres ne l’emporteront jamais, car le Christ qui
est la vraie lumière est sorti victorieux de la mort.

Je sais que je peux compter sur vous et au nom de la paroisse, je vous remercie. Saint Paul, dans
sa lettre aux Philippiens exprime d’une très belle manière ce que j’aimerais vous dire encore
aujourd’hui.
« À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je rends grâce à
mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous,
c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau
travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j’aie
de telles dispositions à l’égard de vous tous, car je vous porte dans mon cœur, vous qui communiez tous à
la grâce qui m’est faite dans mes chaînes comme dans la défense de l’Évangile et son annonce ferme.
Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et
en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. » (Ph 1, 2-10)

Prenez soin de vous. Surtout restez bien chez vous.



Père Mickaël, curé

