
Paroisse Saint-Baldéric d’Argonne                                                                      2ème période de confinement 

Infos paroissiales Numéro 1 

Chers amis 

Nous sommes repartis pour une nouvelle période de confinement. Alors, je reprends le 

bulletin d’infos paroissiales hebdomadaires… Je me suis permis d’ajouter quelques 

personnes à la liste des destinataires de la période mars/avril. 

La première mesure est l’interdiction de célébrer dans les églises les messes du dimanche ou 

de semaine. En conséquence les chrétiens-catholiques  sont invités à suivre la messe à la 

télévision, notamment sur Antenne 2, le dimanche matin à 11 h. Comme je l’avais fait lors du 

1er confinement, je célébrerai moi-même  à 11 h en même temps que la messe télévisée. Si 

l’on se trouve ensemble « à la messe » devant notre téléviseur, c’est une heureuse façon de 

se trouver en communion, fraternellement, avec le Christ-Jésus. Si vous souhaitez partager 

une intention de prière, soit personnelle, familiale ou pour le monde, n’hésitez pas à me la 

faire parvenir par internet (sans contrepartie d’argent), un peu avant chaque dimanche.  

Ce 8 novembre, nous prierons aux intentions qui avaient été demandées  

 pour Serge GEIMER (Boureuilles) 

 pour Jean DETRE ; pour les familles KLEIN/MARCOUX  (Rarécourt) 

 Et (à quelques jours du 11 novembre) pour les victimes des guerres, des violences 

d’hier et d’aujourd’hui… Pour la paix aussi ! 

L’Evangile du dimanche 8 novembre  évoque la vigilance. Sans présumer de ce que dira le 

prédicateur de Jour du Seigneur « Vivons en hommes et femmes qui font en sorte d’avoir 

toujours des réserves d’amitié, de générosité pour être prêts à accueillir l’autre, l’Autre ». 

Des mesures  de ce confinement diffèrent un peu de celles de mars/avril/mai : 

 Catéchèse : l’évêché avait d’abord dit que le catéchisme était autorisé soit au 

domicile des catéchistes soit dans les salles paroissiales. Plusieurs équipes d’enfants 

ont été réunies cette semaine. Un contrordre vient de tomber : ce n’est plus autorisé 

durant le confinement.  

 Déplacement : L’évêché a donné aux prêtres-curés un « justificatif de déplacement 

professionnel ». Ceci m’ouvre la possibilité de visites… pour la préparation d’une 

cérémonie… pour venir donner la communion… N’hésitez pas à demander pour vous 

ou  pour une personne ou l’autre qui le souhaiterait (tél : 03 29 86 80 36).  

 Obsèques : Il n’y a plus de baptêmes ni de mariage programmés dans la paroisse 

avant le printemps 2021. Les obsèques restent malheureusement d’actualité. Si ce 

sont des  obsèques religieuses, elles se font dans les églises. Il est recommandé de ne 

pas être plus de 30 personnes. Dans notre paroisse, elles sont, dans la mesure du 



possible, des cérémonies chantées et accompagnées de musique. (Merci aux 

chorales et organistes) 

Cette semaine, nous avons célébrées les obsèques de Louis COLLET à MONTFAUCON et de 

Marcel PRÊCHEUR à AUBREVILLE. Nous n’avons pas oublié monsieur Tomelolo  Magonitonoa 

LEALOFI (VARENNES), mort accidentellement à l’âge de 34 ans et père de deux petites filles. 

Ses obsèques ont été célébrées à la chapelle du 1er régiment de chasseurs à THIERVILLE. 

Mardi 10 novembre seront célébrées à DOMBASLE les obsèques de Jean Marie DENISE 

N’hésitez pas à donner ce message à des personnes qui n’ont pas internet  ou qui ne sont 

pas sur ma liste contacts. D’avance merci 

Faisons attention aux autres et à nous-mêmes. Bon dimanche et à la semaine prochaine 

Bien cordialement 

Robert HESSE 


