
Bien le bonjour, 

Comme promis, je vous fais part de quelques infos ou réflexions 

D’abord j’espère que vous allez bien. Au milieu des malheurs du temps, nous avons la 

chance de bénéficier d’un très beau printemps, parfois un peu frais (Ah les saintes glaces…et 

leurs petits dégâts!).  

Reprise des célébrations dans les églises : eh bien c’est la cacophonie… A travers ce qui se 

dit et s’écrit, de part des autorités publiques et de part des responsables de l’Eglise de 

France et du diocèse, je crois deviner qu’il sera possible de célébrer la fête de la Pentecôte 

dans les églises, moyennant le respect de quelques règles.  Alors, si c’est possible, pour nous 

ce sera, 31 mai, 10 h à l’église de CLERMONT et 11 h 15 à l’église de VARENNES. Préparons-

nous dans ce sens. Dès que je serai en mesure d’être plus précis, je vous ferai un bref 

message et je demanderai à l’EST Républicain de le mentionner dans ses rubriques « Bloc-

notes ». 

« La Sève ». Avec, Roselyne Dardoise, Françoise Maurer, Marie Jo Page et notre secrétaire 

Isabelle Nigon, nous venons de réaliser un numéro de « La Sève ». Il sortira le 29 mai et sera 

distribué dans les boîtes aux lettres les jours qui suivent. Il comprend essentiellement de 

courts témoignages, très divers, sur la façon dont s’est vécu le confinement, ainsi qu’un petit 

point d’histoire (Les épidémies autrefois !). Merci à tous ceux et toutes celles qui font que ce 

bulletin va vous arriver bientôt. 

Décès et obsèques : dans notre paroisse, cette période a connu relativement beaucoup de 

décès. La plupart ne sont pas dus au virus. Même si on a essayé de faire que les moments de 

prière et de recueillement au cimetière soient le plus digne possible, beaucoup ont éprouvé-

là un aspect particulièrement dur du confinement. Personnellement, j’ai mesuré combien 

l’être humain (comme beaucoup d’animaux d’ailleurs) est un être de relation et de contact. 

Alors, c’est un manque profond de ne pas pouvoir se serrer chaleureusement la main, 

s’embrasser entre frères et sœurs ou cousins, se parler sans retenu ; on ressent un malaise 

de devoir se tenir à distance, comme si on avait peur de l’autre… Bien sûr, ce n’est la faute à 

personne et les mesures de distanciation sont sans doute nécessaires mais vivre comme ça, 

ce n’est pas nous, ce n’est pas vraiment humain. Quand il sera possible de se rassembler en 

grand nombre et sans mesures de distanciation dans les églises nous proposerons en trois 

lieux de la paroisse (Clermont, Dombasle et Varennes) une cérémonie en mémoire de ceux 

et celles qui nous ont quittés durant cette période. Déjà l’Equipe d’Animation Pastorale y a 

un peu réfléchi, même si aucune date ne peut encore être fixée.  

La messe télévisée : Une question m’a été posée « Comment se fait-il que les célébrations 

protestantes sur Antenne 2 à 10 h sont avec une assemblée de fidèles et pas la messe 

catholique (à 11 h) ». Rassurez-vous ce n’est pas de la discrimination. Tout simplement, les 

offices protestants sont des reportages d’avant confinement alors que la messe catholique 

est du direct. Je saisis cette question car elle me permet de rappeler que, depuis son 



existence, (il y a 70 ans !), toujours l’Eglise catholique a tenu à ce que la messe soit du direct 

et non pas un enregistrement… Je crois que ce n’est ni un détail, ni anodin. Quand nous 

sommes à la messe, dans une église, comme bientôt nous allons pouvoir l’être à nouveau, 

nous sommes rassemblés autour du Christ, présent dans sa Parole et plus encore dans le 

Pain et le Vin consacrés. Quand nous sommes devant notre écran, au moment de la messe 

télévisée, nous sommes, via les ondes, autour du Christ présent aussi « parmi nous ». Il l’est 

dans la chapelle du studio d’enregistrement …ou bientôt ailleurs dans une église, il l’est chez 

nous, dans notre maison. Il faut remercier la télévision française d’avoir toujours compris 

l’importance de la messe en direct et permis sa diffusion (malgré le coût très élevé du direct 

télévisé !)   

Demain nous fêtons l’Ascension. « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a 

été élevé au ciel viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ? » 

(Actes 1/11). Ne vient-il pas en nous quand nous lui ouvrons notre cœur, ne vient-il pas au 

milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, ne vient-il pas particulièrement dans 

notre maison au cours de la messe télévisée, dans la réalité du direct ? 

Bien amicalement 

Abbé Robert HESSE  

 


