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

INFOS PAROISSIALES N°4 

Chers amis, 

Après les déclarations du Président de la République et du gouvernement, vous vous interrogez peut-

être sur la reprise des messes du dimanche. Alors, j’avance d’une journée cette feuille d’INFOS. 

J’espérais pouvoir célébrer avec la plupart d’entre vous, la messe du premier dimanche de l’AVENT. 
Mais le gouvernement a maintenu sa  jauge « pas plus de 30 personnes lors d’une messe». J’estime 
cette mesure difficile à mettre en œuvre (Elle est déjà difficile à respecter lors d ’une célébration 

d’obsèques). Et pour ma part,  je pense surtout que cette mesure remet gravement en cause le sens 

de la messe, moment et lieu  où « Dieu est en attente » comme nous le chantons parfois et où toute 

personne qui veut entrer est la bienvenue. Imaginez que vous soyez la 31ème … ou 35ème personne qui 

arrive à l’église et qu’on vous dise de repartir chez vous ! 

Dans un message reçu cet après midi,  notre évêque nous dit qu’il : «vaut mieux rester dans la 

situation que nous connaissons  et attendre le 15 décembre ». 

Il n’y aura donc pas de messe à l’église de CLERMONT, de DOMBASLE  ou de VARENNES ce dimanche 

29 novembre. Dans la messe que je célébrerai chez moi à 11 h, en même temps que celle de « Jour 

du Seigneur » sur Antenne 2, nous prierons ensemble à plusieurs intentions recommandées 

 Pour tous les malades, en particulier ceux d’une famille, en ce temps proche de NOËL. 

 Pour les familles PAYARD, DE RUNZ, LEBLANC 

 Pour Paulette et André HESSE, les vivants et défunts de leur famille  

 Sainte Thérèse a eu une grande confiance en l’enfant  Jésus, prions avec elle  pour tout le 

personnel médical, nos médecins et nos chercheurs. Que l’arrivée d’un vaccin efficace contre 
le Covid soit notre espoir : Espoir de retrouver notre vie d’avant avec peut-être plus de 

fraternité entre nous, après avoir subi cette épreuve.  

 Pour les enfants, en particulier les enfants des catéchismes. Dans la paroisse, l’habitude est 
de les inviter tout particulièrement  à la messe du 1° dimanche de l’AVENT. Ce ne sera donc 

pas le cas cette année. Alors prions pour les enfants, pour qu’ils aient l’occasion d’entendre 
une présentation chrétienne de  NOËL   

Ce premier dimanche de l’AVENT nous tourne vers NOËL. « Veillez », nous dit l’Evangile. La 

semaine dernière, je vous demandais de m’envoyer quelques mots pour dire votre espérance 

chrétienne dans l’aujourd’hui de votre vie et l’actualité du monde. Plus que lors du premier 

confinement, on sent de la lassitude pour l’un ou pour l’autre. Alors, entendons bien et laissons 
descendre en nous ces mots de l’apôtre Paul dans la 2ème lecture  de ce dimanche : « Aucun don de 

grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C’est lui 
qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout…  » (1cor 1/7- 8) 

Je remercie ceux qui ont envoyé un message. Pas poss ible de les publier tous en une fois… Alors il y 

en aura pour plusieurs semaines, peut-être les 4 semaines de l’AVENT… si j’en reçois encore un peu… 

                                                   Bien cordialement                                                                          Robert HESSE 



« Dire notre espérance chrétienne  dans l’aujourd’hui de notre vie et 
l’actualité du monde ». Un premier lot de témoignages. (D’autres la semaine prochaine)  

 
La 2ème période de confinement est dure à vivre : déprime, lassitude, solitude. Personnellement, je 
garde espoir en l’homme, en un vaccin, espoir d’ un monde plus fraternel, espoir d’un plus grand 
respect de la nature. 
J’ai aimé la parabole de l’Evangile du dimanche 22/11 : j’avais faim, tu m’as donné à manger… J’étais 
malade, tu es venu me visiter…Dans nos petits villages, ne laissons personne au bord du chemin  : une 
petite visite, un  appel téléphonique, un service apporteront un peu de réconfort. Pensons -y en ce 
temps de l’AVENT qui va commencer. 

Josette CLANCHE  
 
L’espérance doit nous porter tous les jours. Notre foi nous y aide, pas facilement certes,  Mais soyons 
artisans de la Bonne Nouvelle et de notre soutien aux affligés, plus en ce moment, en ce monde 
éprouvé. Le Seigneur compte sur nous. Nous lui devons bien ça ! 

Nadine 
La lumière jaillira 
Claire et blanche un matin 
Brusquement devant moi 
Quelque part en chemin 
 
La lumière jaillira 
Et la reconnaîtrai 
Pour l’avoir tant de fois espérée  

 
 
La lumière jaillira 
Et de la voir si belle 
Je reconnaîtrai pourquoi 
J’avais tant besoin d’elle 
 
La lumière jaillira… 

 
Un des seuls textes de J. BREL où il sort de sa désespérance et de sa révolte coutumière 

J. PERATE 
 
Jésus nous a éclairés sur notre Mère du ciel. Le pessimisme actuel voudrait nous éloigner de Marie. 
Pourtant, une petite prière chaque soir avec Marie me permet de vivre et de toujours  espérer par le 
biais de ses apparitions dans le monde. 

Marc 
Dans l’actualité, la peur et l’angoisse remplissent notre cœur. Alors, il faut une grande Espérance en 
nous ; Tournons-nous vers  notre Christ-roi de l’univers, grand berger qui veille avec amour sur nous. 
Nourris par la Parole du Christ, par le pain de l’Eucharistie, par la prière, faisons conf iance à cette 
grande Espérance.  Dans sa dernière encyclique le pape nous dit : « Il est urgent de prier. Prier, c’est 
attiré l’Esprit-Saint sur nous. Il nous fait avancer  vers les autres…dans la fraternité et la charité  » 
Marie a  tant médité dans son cœur la Parole du Seigneur. L’amour de Marie, quelle belle espérance 
pour nous tous ! 

H.L. Neuvilly 
 
 

En cette période de confinement propice à la méditation et au recueillement, je pense 
particulièrement  à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 
Et je cite deux formules qui me sont restées gravées :  
« Les morts ne sont pas morts, ils sont simplement invisibles » 
« Les morts ne sont pas morts : la preuve en est que nous sommes vivants » 
Sans oublier ce chant d’espérance  : « N’aie pas peur… » 

Pierre PARISET 
 


