
Chers Paroissiens, 

 

Nous avons célébré TOUSSAINT et même le Jour des Morts, grâce à une volte face de dernière 
minute. Tant mieux et pardon à tous ceux qui n'ont pu être prévenus à temps. 

A présent, nous voilà à nouveau confinés pour un mois, et plus encore peut-être.                                 
"La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue".                   
Confinés oui, mais nous pouvons faire nos courses, faire du sport, aller chez le médecin, nous rendre 
chez une personne dépendante.... d'aucuns trouvent même ce confinement bien trop laxiste. 

Je ne suis pas plus fort ou mieux informé que les autres, mais en tant que citoyen, je veux faire 
confiance au ministre de la santé, et à tous ceux qui sont obligés de prendre ces mesures coercitives.    
Et en tant que prêtre et chrétien, je me dois d'être exemplaire. 

Alors, même si... x ou y raisons plus ou moins valables, respectons, comme il nous est demandé, ce 
confinement. Ne pensons pas qu'à nous, et à notre petit confort bousculé. Pensons collectivité, 
bienveillance, précaution et attention. La sécurité sanitaire est un bien aussi précieux que la sécurité 
sociale. 

Dimanche prochain, nous suivrons la messe à la télévision ou sur internet. Malgré les contraintes, nous 
serons l'Eglise rassemblée, l'Eglise unie, l'Eglise priante, en communion les uns avec les autres.       
Nous lirons attentivement la méditation de Sagesse :"Penser à elle (la Sagesse) est la perfection du 
discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci". Etonnant, non ! 

Quant à l'Evangile, entre insouciance et prévoyance voire clairvoyance, à nous de faire les bons choix. 

Le confinement nous offre du temps disponible. Que de fois disons-nous : je n'ai pas le temps.    
Prenons un peu de ce temps disponible pour entrer dans l'année spirituelle, comme nous y invite notre 
Evêque.                                                                                                                                                      
Je tiens à votre disposition les textes proposés et la démarche à suivre. En venant à la poste par 
exemple, on peut venir sonner à la porte du presbytère (sauf obsèques, j'y serai toujours présent). 

Quant aux enfants  et jeunes de la catéchèse, même si se rassembler n'est pas possible, j'invite les 
parents à regarder avec leurs enfants, les livrets que vous avez achetés. Ils sont bien faits et facilement 
abordables.                                                                                                                                                       
Vous pouvez toujours demander de l'aide à Mr le Curé ou aux responsables de niveaux toujours prêts à 
vous répondre. 

Chers paroissiens, vos prêtres continuent de célébrer la messe tous les jours, ils vous portent dans la 
prière.                                                                                                                                                    
Vous pouvez toujours les joindre si vous le souhaitez. 

 

       Abbé Jean Michel DUPOUY 

                                                                                   Moussu Curé 


