
Au début du confinement, je me souviens  avoir lu ou entendu des phrases du genre :"Quand le 
déconfinement va arriver, ce sera une grande fête !"  Eh bien, il n'en sera pas ainsi car le 
déconfinement sera PRO GRE SSIF... et donc la joie sera progressive. Ce sera d'autant plus 
progressif dans notre région que nous sommes en zone rouge...même si ceci ne nous gêne pas 
beaucoup plus que les autres car, à Baulny ou même à Clermont, la fermeture des parcs et jardins 

publics ne nous prive pas vraiment... Avouons-le ! 

Il y a une semaine, je recevais une lettre de notre évêque adressée à tous les diocésains. Je 

vous en donne les principaux extraits : "Permettez-moi de penser aux malades, aux défunts 
victimes de cette pandémie et à leurs proches, ainsi que le personnel soignant qui s'est donné 
sans compter. Notre prière et gratitude accompagnent les uns et les autres. (...) J'ai une pensée 
particulière pour toutes les personnes qui ont dû remettre à plus tard des cérémonies qui devaient 
marquer leur Vie. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore vraiment les modalités du 
déconfinement. Nous continuerons à vivre notre citoyenneté en respectant les directives de nos 
responsables. Il ne s'agit ni de timidité  en face du politique, ni de frilosité dans notre foi ; il s'agit 
de notre participation à un effort collectif au service de la vie. Le pape François invite à la prudence 
et à l'obéissance aux mesures gouvernementales afin que la pandémie ne revienne pas. Selon les 
mots de Monsieur le Premier Ministre, les cérémonies religieuses seront normalement 
autorisées à partir du 2 juin et en respectant les normes sanitaires. (...) Jusqu'au 2 juin, nous 
continuerons les célébrations d'obsèques sur le mode qui s'est mis en place. Après, nous pourrons 
reprendre les célébrations à l'église, toujours en suivant les consignes sanitaires. A partir du 2 juin, 
les baptêmes et mariages pourront être célébrés. La catéchèse reprendra en septembre. Toutefois, 
si l'une ou l'autre paroisse désire rassembler des enfants, elle pourra l'organiser  à partir du 1° juin 
avec l'accord des parents (...) et en respectant les normes sanitaires. A partir du 1° juin, la 
possibilité nous est donnée de rassembler des groupes de moins de 10 personnes (...) Avec 
l'union  de ma  prière et ma fraternelle affection pour vous tous" Jean Paul GUSCHING. 

Compte-tenu de ces indications, avec le comité de rédaction, nous sommes en train de préparer un 
numéro de La Sève. Il devrait vous arriver dans les premiers jours de juin. Nous espérons pouvoir 

y donner le calendrier des messes des mois de juin et juillet.  

Au moment où une partie des enfants vont reprendre l'école, je cite quelques expressions 
positives d'un groupe de caté de CE2. Ils disent ce que ce temps leur a permis :"être plus avec 
maman et papa, ma petite soeur. Prendre le temps d'observer la nature, se poser et écouter le 
vent (Joséphine). Profiter du beau temps pour faire le jardin. Passer du temps avec nos 
animaux (Marianne). Sortir mes animaux dans le terrain, jouer, faire du vélo...de la 
balançoire  (Mélyne).  Jouer plus dehors...mais je préfère ma vie d'avant (Baptiste). Participer à la 
préparation des plats, manger tous les midis et soirs avec mes parents et mon frère, pouvoir dormir 
un peu plus que quand je vais à l'école (Alice). Regarder chaque matin par la fenêtre les oiseaux 
sur le câble, faire du sport, dessiner plus (Matyda). Rester à la maison et ne pas aller à l'école mais 
les copains et les copines me manquent. (Enzo).  Ecouter et regarder les oiseaux, faire la cuisine 
avec maman, jouer plus avec mon frère (Gwenn). Une maman du groupe ajoute : Durant le 
confinement, je profite de mes enfants tous les jours, entre mon travail obligatoire du matin et de 
la fin d'après-midi. Je peux cuisiner avec eux et leur apprendre les secrets de certaines recettes. 
Ils sont fiers et contents de pouvoir participer, et ensuite de se régaler...Nous vivons des moments 
de convivialité et de partage au quotidien malgré notre travail, et nous essayons de nous réunir 
davantage que d'ordinaire pour les jeux de société, le soir, en famille.  Et Mélanie, leur  catéchiste 
conclue : Je suis aussi fière de mon groupe de catéchisme : malgré les devoirs d'école, les enfants 
continuent avec plaisir et enthousiasme à faire le catéchisme avec leurs parents...leur volonté de 
vouloir continuer me touche et prouve que les enfants aime passer du temps auprès de Dieu". 

L'assouplissement des mesures de confinement réjouit aussi les uns et les autres, en 
particulier la possibilité d'aller rendre visite à des personnes en maison de retraite. "Même si c'est 
en mettant un masque, en se tenant à distance, sans s'embrasser..., j'apprécie pouvoir parler à 
maman et elle est contente. C'est important pour elle, pour son moral" (Françoise). Des grands-
parents se réjouissent de pouvoir aller bientôt voir le bébé de leur dernière fille (Jacques et 

Catherine). 



"L'absence de messe à l'église, nous écrit Murielle, commence à se faire sentir, car à la télévision 
cela n'est pas tout à fait la même chose, évidemment". Cependant ce dimanche 10 mai, je vous 
propose encore d'être en communion les uns avec les autres autour de l'Eucharistie que je 
célébrerai en même temps que celle retransmise à la télévision. La première partie de l'Evangile 
du jour est souvent aussi choisi lors des célébrations d'obsèques : "Je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie". J'aime penser et  vous dire : Que, comme ce sera la haut, -là où Jésus est allé nous 
préparer une place-, nous espérions et fassions en sorte que ce soit déjà le plus possible ici-bas.., 
c'est à dire en vivant dans la confiance en Dieu et dans la charité. 

Le prochain Infos paroissiales ne sera pas le samedi 16 mai mais le mercredi 20 mai, veille de la 

fête de l'Ascension 

Continuons à faire attention à nous et aux autres. 

                                              Bien amicalement                                         Abbé Robert HESSE 

 


