
Paroisse Saint- Baldéric d’Argonne 

 

Supplément à la Sève N° 273 

 

Bien le bonjour, 

Jamais ce que l’on programme ne se réalise à 100  %. C’est particulièrement 

vrai, depuis maintenant plus d’un an, en cette crise de pandémie.    

Dans le dernier numéro de la Sève, nous annoncions pour le samedi 3 avril,  

une courte marche de Pâques suivie, en l’église de CLERMONT, d’une 
célébration (quelques textes, chants et prières). Récemment, je suis tombé sur 

une lettre émanant de la préfecture de la Meuse dans laquelle il était dit 

que « les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique… 

mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont 

interdits » (Lettre datée du 10 mars 2021). La préfète écrivait cela à propos des 

« chasses aux œufs », mais j’en ai déduit que notre rassemblement prévu 
tombait aussi sous le coup de cette interdiction. Il rassemblerait, je l’espère, 

plus de six personnes sur des chemins…donc sur la voie publique.  

Alors, Marche et Célébration prévues à Clermont le 3 avril de 14 h 30 à 17 h 30 

pour les jeunes et adultes qui auraient souhaité les accompagner, n’auront pas 
lieu. De ce fait, il n’y aura aucune célébration le samedi saint sur la paroisse 
Saint-Baldéric d’Argonne. Le missel stipule en effet que « la Veillée pascale se 

célèbre entièrement  de nuit. Elle ne peut commencer qu’après la tombée de la 
nuit ». La consigne diocésaine est donc cette année de ne pas célébrer de 

veillée pascale vue l’heure du couvre-feu. 

Les RAMEAUX  (dimanche 28 mars) : les messes annoncées sont bien 

maintenues aux heures et lieux. Contrairement à ce que l’on fait parfois, il n’y 
aura pas de procession  pour rappeler l’entrée triomphale de Jésus dans 
Jérusalem. Chacun prend place dans l’église en respectant la distanciation et en 
portant un masque. Le prêtre bénira les rameaux en début de messe à 

l’intérieur de l’église. 



Cette année, les CELEBRATIUONS PENITENTIELLES ont pour thème : Prendre 

soin, de nous, des autres, de la nature et de l’environnement. Notons qu’à 

cause du couvre-feu, il  n’y en a pas en soirée. Par contre, la première est le 

samedi matin 27 mars à 10 h, horaire peut-être possible pour des personnes 

qui travaillent en semaine.   

Une messe du jeudi-saint (En mémoire du DERNIER REPAS DE JESUS) est prévue 

le mercredi-saint, à 16 h 30 à Clermont. Elle permettra aux enfants de la 

première communion de Dombasle et Clermont d’y participer. A varennes, le 

jeudi à 16 h 30, les enfants de la première communion ne pourront pas être 

présents car ils sortiront tout juste de l’école. Avec leur catéchiste, je ferai une 

cérémonie pour eux lors d’une rencontre de catéchisme le mercredi en début 
d’après-midi. 

Le Vendredi-Saint, à 15 h, des CHEMINS de CROIX sont prévus aux Islettes, à 

Neuvilly, à Varennes, à Dombasle. Bien sûr il peut s’en faire en d’autres lieux à 
l’initiative de quelques personnes…  

PÂQUES : Il n’y aura donc pas de veillée pascale ! Lors des messes prévues le 

jour de Pâques, on commencera par accueillir le ciege pascal, apporté 

solennellement du fond de l’église et accueilli par le chant « Peuple chantez, il 

est ressuscité ». Après l’homélie, le prêtre bénira l’eau comme on le fait dans la 

veillée pascale et le « Je crois en Dieu » sera remplacé  par la Profession de Foi 

du baptême (Croyez-vous en Dieu le Père…le Fils…le Saint-Esprit… ? Nous 

croyons.), comme on le fait d’habitude lors des veillées pascales. 

C’est l’histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. L’an dernier nous 
n’avons rien pu célébrer ensemble. Cette année, c’est quand même mieux. 
Viendront des jours meilleurs ! 

Bien cordialement 

Abbé Robert HESSE 

 


