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

INFOS PAROISSIALES N°6  

Chers amis, 

 La 2ème période dite de confinement prend fin officiellement le 15 décembre mais pas grand-
chose ne change puisque, semble-t-il, la virulence de la pandémie ne faiblit pas.  Le gouvernement ne 
peut  pas vraiment assouplir les règles sanitaires. A partir du 15 décembre, nous pourrons nous 
déplacer comme on veut en journée mais nous ne pourrons plus aller et venir dans les rues ou sur les 
chemins entre 22H et 6h…, sauf raison bien spéciale : travail ou autre. Les lieux de culture, de sport 
en salle restent  fermés. 
 Pour ce qui concerne les offices religieux, ils sont autorisés mais en respectant les gestes 
barrières, c’est à dire le port du masque et une bonne distance entre les personnes qui ne vivent pas 
sous le même toit. Nous pouvons donc nous retrouver pour la messe du dimanche 13 décembre 
(Clermont : 10h et Cheppy : 11h15). Nous pourrons nous retrouver pour les messes de NOËL. Le 24 
au soir, j’ai mis une messe supplémentaire (aux ISLETTES) afin qu’il n’y ait pas trop de monde à 
Clermont. (Vous verrez lieux et horaires dans La Sève qui va vous arriver ces jours-ci) 
 Dans le cadre de la préparation à NOËL, il y aura deux célébrations pénitentielles avec, 
comme d’habitude une absolution collective :  

 le jeudi 17 décembre à l’église de CHEPPY à 16 h 

 Le vendredi 18 décembre à l’église de Clermont à 18 h  

Au moment où La Sève a été imprimée, nous étions encore dans l’incertitude. Ces célébrations n’y 
figurent donc pas.  
 En principe ce petit bulletin INFOS va s’arrêter avec ce N°6. Il ce peut que par, la suite, 
j’emploie cette voie internet pour faire passer un ou l’autre message  qui ne pourrait pas attendre la 
publication de notre bulletin « la Sève ». 
Je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui ont partagé des messages de foi et d’espérance. 
Les derniers reçus sont publiés ci-après. 

Bon week-end et bon dimanche                                                                    
Abbé Robert HESSE 

 

Dire notre espérance chrétienne dans l’aujourd’hui de notre vie  : « Que notre vie, la mienne, la leur, 

la nôtre soit éclairée par une Parole évangélique simple, abordable et à développer, pouvant se 

traduire en gestes simples : entraide, partage, enseignement. 

Que le passage par les fondamentaux : on naît, on vit, on meurt soit rappelé plus souvent, plus 

explicite, que tout cela forme un projet plus cohérent ». 
 
Dire notre espérance chrétienne dans l’actualité du monde  : 
« En raison de l’appartenance à la même humanité et dépendants de la même planète, que nous nous 

attachions  à promouvoir la paix, à respecter la nature, à la considérer comme un don providentiel. 

Que nous reconnaissions la diversité sans nous en émouvoir, comme une chose bonne en soi, en 

relativisant les modèles économiques, politiques, juridiques, -et même religieux d’une certaine 
manière-, pour éviter une domination » 

François BLAISE 
 

« Il ne suffit pas d’aimer, si mon prochain, je ne l’aime pas.  
Mais que veut-il de moi ce Dieu si bon ? 

L’Amour, l’amour appelle l’amour. L’amour : rien que d’être là, de parler aux pauvres, avec respect et 
douceur… C’est le christianisme qui passe et son oeuvre à lui ne s’éteint pas avec votre vie  ». 

P.J. 



« Notre monde vit une période difficile, guerre, maladie, crise sociale, crise économique. Mais, ce 

n’est pas une première ! 

Mais Dieu nous a fait don de la foi. Elle nourrit la charité et c’est l’espérance qui nous gu ide vers un 

monde parfait, vers l’éternité. 
En attendant, nous voyons tant de belles choses naître des difficultés :  

 cette période de confinement enrichit notre vie de couple, que ce soit dans l’action ou la 
prière conjugale, les relations familiales. 

 Dans le monde, l’entraide, le dévouement des soignants, les gestes de solidarité sont autant 

de signes d’espérance. 
 Nourris par la prière, apprenons à regarder ce qui est beau, à nous réjouir du bien, à rendre 

grâce car nous sommes sauvés et appelés à vivre dans l’éternité conne enfants de Dieu.  
 

Et pour conclure, nous proposons cette belle prière de Charles PEGUY :  

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.  
La foi, ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. La charité, dit 
Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à 
moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’auraient-elles point charité les unes les autres. 
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. L’espérance est une toute petite 
fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël  de l’année dernière. C’est cette petite 
fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. 
La Foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi.  Mais l’espérance ne va pas de soi. 
L’espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il faut avoir 
obtenu, reçu une grande grâce. 
La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera. 
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la 
route montante. Traînée, pendue aux bras de ses grandes sœurs qui la tienne nt par la main, la petite 
espérance s’avance. 
Et au milieu de ses deux grandes sœurs, elle a l’air de se laisser traîner. Comme une enfant qui  
n’aurait pas la force de marcher. Et  qu’on trainerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c’est 
elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde. Et qui le traîne. 
Car, on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite »  
 

Jérôme et Brigitte HEMELY 
 
 
Espérer, c’est ne pas céder…L’espérance, la voilà. Elle avance dans la tempête, elle marche sur les 
cendres et dans le sang. L’espérance est notre pédagogue quand nous ne savons plus rien, quand 
nous n’avons plus d’appui où nous reposer, où reprendre souffle et raison. L’espérance nous apprend 
patiemment à penser possible ce qui nous parait, dans la situation présente, impossible ou hors de 
portée. Elle nous apprend que notre vie excède ce que nous avons sous les yeux. Aucune existence 
humaine ne peut ni ne doit être abandonnée à la détresse du temps présent. Ce que j’espère, je ne le 
possède pas aujourd’hui, mais j’en ai , par l’espérance, un témoignage, une trace vive devant moi. 
L’espérance permet que ce qui nous guide et nous accompagne ne soit plus seulement notre 
impuissance, notre malheur, mais l’image invisible de la guérison du monde . 
…C’est la part imprescriptible de toute existence temporelle : se projeter, s’imaginer, avoir confiance 
en quelque chose qui n’est pas encore et qui peut, qui doit de toute néce ssité se dire, s’écrire… 
Quelque chose d’invisible et vivant, et qui se conçoit, pour reprendre une leçon de Thomas d’Acquin, 
à la fois comme au-delà de la raison humaine et nécessaire à toute raison humaine, qui nous est à la 
fois très familier et très étrange. Un espace infini de patience entre la promesse et sa réalisation. 
Parce que l’action de l’espérance sur le monde est de s’opposer à la peur, à la terreur qui nous 
étouffent aujourd’hui. 

Texte de Frédéric BOYER envoyé par un paroissien. 


