
Paroisse Saint-Baldéric-d’Argonne                                                       

INFOS PAROISSIALES –Spécial VOEUX  

Chers amis, 

 Je profite du canal « internet » pour vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.  Bien sûr, d’abord, que 2021 vous garde, vous et vos familles,  
en bonne santé ou, si besoin, voit s’améliorer votre état de santé.  
 
J’aspire bien sûr, comme vous certainement, à voir arriver la fin de cette pandémie  

• A cause des risques qu’elle fait peser sur la santé : continuons chacun à être vigilant, 
à prendre soin les uns des autres par le respect du port du masque et des mesures de 
distanciation.     

• Pour qu’advienne plus de sérénité. Nous vivons sans cesse dans l’incertitude de ce 
que seront les semaines et les mois à venir. En ce qui concerne la vie paroissiale, il est 
difficile de programmer les offices à venir… bientôt ceux du temps du Carême et de 
Pâques… les dates de communions. Il est difficile pour les familles de prévoir un 
baptême, un  mariage… La vie comporte toujours une part d’imprévus mais là, les 
incertitudes deviennent pesantes ! 

 
 Nous venons de vivre les fêtes de fin d’année. A juste titre, les services publics nous 
demandaient des rassemblements restreints en nombre que ce soit en famille ou lors des 
messes. Comme je l’ai dit dans mon homélie de NOËL, en famille, on ne devait pas être plus 
que six adultes… C’était en fait, comme dans la crèche : Marie, Joseph, et trois ou quatre 
bergers… Pourtant ce fut NOËL ! Et pour nous, sans doute, autrement que d’habitude. 
 
 Au sujet de NOËL et de ces fêtes de fin d’année, je vous fais une demande qui sera 

aussi un partage : Noël et les fêtes n’ont pas été tout à fait comme d’habitude. 
Mais ça nous a peut-être permis d’apprécier des « choses » que l’on ne 
ressentait pas les autres années… Par exemple…  
 Donc, merci à ceux qui le veulent de me faire part, dans la semaine qui vient, de 
beaux et bons moments vécus cette année à l’occasion de NOËL et des fêtes. On publiera 
quelques exemples dans La Sève. 
 
 Pour ma part, le jour de NOËL, chez une de mes sœurs, le fait d’être peu à table (7 !) 
a fait, je crois, que les échanges étaient plus profonds… et puis j’ai très apprécié, quelques 
jours avant NOËL que l’EHPAD d’Argonne sollicite la célébration d’une messe de NOËL dans 
chacun des trois sites. Mesures de précautions obligent, je n’ai pas pu y aller avec une 
équipe de la paroisse mais j’ai pu porter et offrir à chaque participant à la messe une carte 
de NOËL dessinée et écrite par des enfants des catéchismes. C’était simple mais beau ! 
 
 Donc, si vous voulez bien, merci de m’envoyer le récit, tout simple peut-être aussi, 
de ce que vous avez apprécié lors de ces jours un peu différents des autres années. 
 
 Encore bonne année et au plaisir de nous rencontrer 

                                                                                                   Robert HESSE 


