
 

 

Dos au mur ou face au large  

Frères et sœurs bien-aimés,  

  L’aventure dans laquelle la crise sanitaire nous engage actuellement, nous convoque brutalement au confinement. Vous et moi 

en ignorons pour l’instant la durée. Nous semblons dos au mur. Mais comme le disait un ancien évêque de notre diocèse, 

Monseigneur Renaudin : « quand on est dos au mur, on est face au large ». Alors je viens vous inviter à aller au large, à nous 

mettre vraiment face au large, dans toute la mesure du possible, avec toute notre foi, tout notre élan fraternel et missionnaire, 

toute notre créativité et toute notre générosité.  

Ensemble, malgré la distance, dans la communion que l’Esprit Saint est capable de réaliser, redisons ces mots de la grande 

Thérèse d’Avila et offrons les, les uns aux autres :  

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui possède 

Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus 

Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a 

rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses. Amen. » 

 De manière pratique, je nous invite à « faire Eglise » autrement :  

   Vous pouvez joindre l’un des prêtres de la paroisse, pour tenir en éveil votre espérance, demander sa prière, confier une 

joie, une peine etc… Les numéros à appeler sont :  

- Père Parfait Abbey (curé) :    06 67 23 04 58  

- Père Bernard Lecomte     :    01 30 34 69 10  

- Père Philippe Volant        :     06 76 77 27 95 

 

 Pour aider des personnes seules ou âgées à faire leurs courses ou autre démarche, vous pouvez appeler la conférence 

Saint Vincent de Paul : Sophie : Mme Scardia 06 61 83 40 68 

                                                   Madame Gimenez : 06 18 23 75 78 

 Dans le respect des consignes qui nous ont été données, vous pouvez définir des moyens de garder du lien les uns avec 

les autres. 

 

 Selon les consignes données par notre évêque, les messes publiques sont suspendues. Elles continuent cependant d’être 

célébrées par les prêtres, tous les jours, pour vous.  

 A ce sujet, si vous vivez un évènement particulier (anniversaire, anniversaire de mariage, action de grâce quelconque, décès, 

anniversaire de décès,) vous pouvez me téléphoner pour que nous examinions ensemble la manière de demeurer  en 

communion profonde avec vous lors de la célébration. 

 Dans une large communion spirituelle, nous élèverons chacun chez soi, tous les jours, notre louange et notre 

intercession vers le Seigneur à 12h (Midi – prière du milieu du jour) et à 18h30 (prière du soir), suivie de la messe (non 

publique).  

 

 A 19h : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir, les cloches sonneront à pleine volée   pour annoncer le 

début de la messe célébrée par le curé à vos intentions et pour les soignants, les malades et les chercheurs. Le 

dimanche, la messe sera célébrée à l’heure habituelle. Vous pourrez vous unir spirituellement à toutes ces messes.  

 Dès à présent, vous pouvez vous préparer à vivre les dimanches en famille. Un guide d’accompagnement vous sera 

bientôt accessible sur le site de la paroisse.   

Dans la mesure du possible, nous vous offrirons la faculté de suivre la messe quotidienne par internet. Le site internet et la 

page Facebook resteront nos outils de communication privilégiés.  

        Au cœur de la grisaille, j’ai une bonne nouvelle : j’ai rencontré un homme qui ne peut transmettre le coronavirus, 

quelqu’un qui peut, sans aucun danger nous prendre dans les bras et mieux encore nous donner la paix et la vraie joie : Jésus 

de Nazareth. Reposons sur son cœur, offrons-lui notre être tout entier.  

                                                                                 P. Parfait Abbey, curé   


