Bien le bonjour,
En ces temps très particuliers, d'abord j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va.
Je crois qu'il faut nous faire à l'idée que l'on est partie pour un temps assez long de
confinement...
Cependant la vie, même autrement, continue. Alors je me dis qu'il serait bon que nous gardions
des liens paroissiaux.
Même si, de fait, il ne se passera pas grand chose durant cette période dans la paroisse, il
faudrait que je puisse vous faire passer quelques infos ou, par exemple, quelques réflexions
durant la semaine Sainte...
Peut-être vous-mêmes souhaiteriez-vous aussi faire passer un message aux paroissiens
connectés...
Alors, dans ce but, j'ai listé les adresses mail que j'ai de paroissiens de Saint-Baldéric et ça me
permet de vous envoyer ce message. Mais je n'en ai pas beaucoup. Je vous invite donc à être
relais et à faire parvenir ce message à d'autres paroissiens dont vous avez l'adresse mail, en
leur disant que, s'ils veulent, ils peuvent m'envoyer un petit mot à cette
adresse robert.hesse@orange.fr et ainsi je pourrai communiquer directement avec eux.
J'ai quasiment l'adresse mail de toutes les familles de la paroisse qui ont des enfants au caté
mais je n'ai pas beaucoup d'adresses de personnes plus âgées et qui pratiquent habituellement.
Parmi elles, je sais bien que beaucoup n'ont pas ce moyen de communication mais si vous en
connaissez qui l'ont, n'hésitez pas à leur faire passer ce message.
Une info concrète : souvent aux Rameaux, des familles donnent des intentions de messe pour
tel ou tel défunt. Si des familles souhaitent que je porte leurs intentions dans la messe que je
célébrerai chez moi, à 11 h, le jour des Rameaux, merci de me les faire parvenir par
internet. Seulement l'intention, car dans ce cas et dans ces circonstances, je ne veux pas qu'il
soit question d'honoraire. Mais savoir que l'on prie ensemble à une heure donnée, aux mêmes
intentions, peut être un beau moment de communion.
Je préfère célébrer à 11 h (plutôt que 10 h 30), car la messe sur antenne 2 est à 11 h.
Voilà. Merci d'avoir lu ce message et, si possible, je compte sur vous pour le relayer auprès de
paroissiens... surtout ceux dont vous avez l'adresse internet. D'avance, je vous en suis
reconnaissant.
Faites bien attention à vous et en même temps aux autres.
Bien cordialement
Abbé Robert HESSE

