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

INFOS PAROISSIALES N° 5 

Chers amis, 

Comme je vous l’ai annoncé ce jeudi, nous pourrons être plus de 30 personnes dans les messes 

célébrées dans les églises à partir de ce dimanche 6 décembre.  

Que s’est-il passé ?  

 Le président de la République  dans son allocution du 24 novembre, puis le premier ministre 

dans sa conférence de presse du 26 n’autorisaient qu’un nombre de 30 personnes par 
messe. 

 La Conférence des Evêques de France a estimé que cette mesure était «  incompréhensible et 

inacceptable » et  a décidé de déposer un référé liberté au Conseil d’Etat.  
 Le Conseil d’Etat a donné raison aux évêques.  

 Ce mercredi 2° décembre, le gouvernement a retiré la « jauge » de 30 personnes et autorisé 

les messes selon un nombre de personnes proportionné à la capacité de l’édifice , en 

respectant le port d’un masque et en gardant une distance de deux places vides entre les 

personnes ou les entités familiales. 

 

Dimanche 6 décembre, il y aura donc messe : 

A 10 h à Clermont :  

 pour une famille 

 pour Monique DROUET 

              et en action de grâce 

 

A 11 h 15 à CHEPPY :  

Pour Gislaine et Robert FOLLINGER 

Pour Jean et André HALBIN 

Pour Madeleine et Marcel LAGET 

En principe, il y aura aussi messe le dimanche 13 décembre, aux mêmes lieux et mêmes horaires. 

Pour vous dire  la suite, un Numéro de « La Sève » devrait sortir le 11 décembre. 

                                                         Bien cordialement.                                                                Robert HESSE 

Dire notre espérance chrétienne…  

Vous avez été nombreux à témoigner de votre espérance et je vous en remercie. Vous avez honoré la 

parole de l’apôtre Pierre « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1 P 

3/15). Après les témoignages qui suivent,  il y en aura encore d’autres pour la semaine prochaine. 

Donc, même si les messes paroissiales reprennent, je vous enverrai  un « INFOS N° 6 » 

« Notre message d’espérance, c’est que rien n’est figé. Tout est possible quand on y met de la 
bienveillance et que l’on s’intéresse vraiment à autrui.  En tant qu’enseignants, nous aimons pensé 
qu’aucune situation n’est désespérée et qu’il y a toujours quelque chose à faire pour sauver un jeune 
ou tout du moins l’amener à progresser. Malgré ces temps moroses, nous restons optimistes pour la 
suite (la science qui va produire un vaccin et à terme éradiquer un jour cette pandémie) et nous 

croyons, dur comme fer à notre jeunesse. Lorsque l’on met suffisamment de confiance en autrui, on 
obtient souvent des miracles ». 



Angélique, Damien et Soline LEFEVRE 

 

Espérons, faisons confiance : « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles, ni moisson et 

votre Père céleste les nourrit » (Luc 12/24). A ces paroles d’Evangile, j’associe la Vierge Marie avec la 
belle prière du « Souvenez-vous  ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire 
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos 
suffrages, ait été abandonné… » 

Bernadette GRUSELLE 

 

« Tous les jours, je prie et je m’adresse à Jésus, Marie, Joseph et parfois à Notre Dame de Benoîte-

Vaux. J’aime bien aller me recueillir en ce lieu où je me suis fait des amis.  
Je vis actuellement des instants pénibles avec de nouveaux et nombreux examens médicaux qui 

nécessitent des déplacements.  Aussi, je prie le Seigneur de m’aider à supporter tout cela et intercéder 
en ma faveur. 

En cette période troublée, mes prières vont vers ma compagne, mes enfants, ma famille, mes amis et 

vers les chercheurs afin qu’ils trouvent une solution efficace et durable pour lutter contre la Covid 19. 
Je pense surtout à nos aînés qui sont les premières victimes de cette maladie. Mes pensées vont 

également vers le monde du travail et du commerce, surtout les petites entreprises qui subissent de 

plein fouet les conséquences du confinement. 

Je prie également pour la paix dans le monde et particulièrement pour la France. Il est navrant que 

des gens s’affrontent pour des dessins grotesques qui n’apportent rien à la culture ni à la vie de tous 
les jours. La liberté des uns s’arrête  là où commence la gêne des autres.  
Et puis j’essaie de respecter les commandements de l’Eglise et d’obéir au Christ“. 

Géneviève et Alain VIGNON 

 

En parcourant la revue du Mouvement Chrétiens des Retraités, quelques lignes ont retenu mon 

attention : « Avec la foi et l’amour, l’espérance est une vertu pour la vie chrétienne. Grâce à elle, 
c’est une ressource de liberté et de confiance en l’avenir. « Et moi qui suis avec vous jusqu’à la fin du 
monde » (MT 18/20), nous dit Jésus. Je ne peux pas donner ma foi à quelqu’un mais mon espérance.  

Françoise 

 

« Le jour de mon baptême, on m’a offert une médaille à l’effigie de sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
et de la Sainte Face. J’ai demandé à sainte Thérèse son intercession pour une grâce particulière lors 
d’une neuvaine et je lui ai demandé de cueillir une rose dans les jardins célestes et de me l’envoyer 
en guise de message d’amour comme il était écrit dans la prière. A la fin de cette neuvaine, je suis 

allée de nouveau me recueillir devant la statue de sainte Thérèse dans l’église de mon village et là, 
stupeur…, je vois près d’elle une rose dans un vase qui ne l’était pas la veille. Dep uis, je suis 

persuadée que sainte Thérèse m’a envoyé un signe pour la grâce demandée, ce qui m’a beaucoup 
réconfortée et en même temps a balayé tout scepticisme de ma part concernant ces petits signes qui 

nous sont destinés. (Cette expérience personnelle, et bien réelle, m’a confortée dans ma foi et 
pourtant, je suis loin d’être une illuminée étant plutôt du genre qu’on me prouve par a+b les choses)  



Nadine LAMORLETTE  


