Nous commençons à entrevoir le début...du confinement. Personnellement, j'approuve plutôt
que ça se fasse de façon progressive... même si, comme vous certainement, j'aimerais que ça
vienne plus vite... mais mieux vaut être tous, ensemble, prudents.
Nouvelles paroissiales : La vie paroissiale a continué, autrement, et continue : par les
échanges, souvent au téléphone ou par internet...et par ces infos. Je crois que notre sens
d'autrui, de l'attention aux autres ne s'est pas arrêté... Je pense même qu'en ces temps,
nous-mêmes, mais aussi toute la société, faisons preuve de plus de bienveillance, de
solidarité... en paroles mais bien souvent aussi en actes (merci aux médias qui s'en font
l'écho). Coté prière, des personnes m'ont parlé de leur prière personnelle, parfois à l'église du
village quand elle est ouverte,... en utilisant "Prions en Eglise" ou d'autres documents... Et, je
sais que nous nous retrouvons nombreux ensemble pour la messe du dimanche matin avec
bien d'autres téléspectateurs de France et d'ailleurs. Alors, je suis heureux de dire avec vous
que la vie paroissiale a continué et continue...
Beaucoup ont exprimé leur sympathie à Madame Michèle TRASSART (Varennes) lors du
décès de sa fille. "Michèle remercie chacun et chacune pour le réconfort que vous lui avez
témoigné en adoucissant son immense peine lors du décès de Nathalie".
La vie paroissiale va progressivement reprendre ses formes d'avant confinement. Nous
pourrons probablement célébrer dans les églises à compter du dimanche 7 juin en suivant les
règles de précautions. Parmi les pratiquants habituels, des personnes sont, à cause de leur
santé ou de leur âge, plus à risques (Je fais partie du club !). Ce sera à chacun de décider
pour lui-même, de façon raisonnable et responsable et il n'appartient à personne de juger du
choix de l'autre. Vues les contraintes et les incertitudes, beaucoup de baptêmes, mariages,
communions sont reportés. Ces cérémonies sont, "en temps normal", précédées de
préparation ou de catéchèse. Bien sûr, et chacun le comprend, il faudra trouver les moyens de
reprendre une préparation avant de faire telle ou telle célébration. Une maman me l'a
d'ailleurs joliment écrit à propos de la Profession de Foi de sa fille : "Si on garde la date du
mois de juin, les enfants vont devoir se préparer en vitesse à cette belle cérémonie et c'est
vraiment dommage"... alors décision est prise de reporter...
Ce dimanche 3 mai est celui "du Bon Pasteur". L'Evangile évoque le Christ-Pasteur. Notre
pape aime dire que le pasteur est devant pour guider ; il est au milieu pour être avec tous...
parfois partager joies ou peines ; il est derrière pour aider ceux qui ont du mal à suivre, ceux
qui sont blessés... En ces temps, prions pour les pasteurs publics, ceux qui ont mission de
gouverner les pays ; prions pour les pasteurs de l'Eglise ; prions pour que soient nombreux
et bons ceux ou celles qui acceptent des responsabilités de pasteurs.
Nous entrons dans le mois de mai, un mois dédié à Marie. Le chapelet peut être notre
prière. Je vous mets aussi en pièce jointe (en Word et en PDF) une prière à Marie que le pape
François se propose de réciter chaque jour de ce mois. Nous pourrons la prier nous aussi tous
les jours ou au moins de temps en temps.
Bien cordialement

Abbé Robert HESSE

