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Ce qui a changé dans la manière de faire Église :
La crise sanitaire a changé des habitudes et modes de vie, bien ancrés dans notre quotidien et que nous
croyions immuables. Dans le domaine du travail, de la famille, de la société en général et de la vie ecclésiale en particulier, nous avons été confrontés à des changements majeurs qui sont la conséquence du
confinement imposé par les Autorités. Est-ce à dire que les perturbations vécues dans notre vie quotidienne sont toutes à déplorer ? Peut-être pas…
Privés de messes et de partages eucharistiques, beaucoup d’entre nous ont d’abord vécu douloureusement ces privations ressenties comme une « traversée du désert ». Mais le manque crée le désir ! Celui
de communiquer, de s’assurer du bien-être des autres, de rompre l’isolement de certains… Ainsi sont
nées, dans notre paroisse, quelques initiatives destinées à combler les vides et satisfaire des besoins.
La suppression temporaire des célébrations dominicales a fait naître le désir, chez nos prêtres, de maintenir le contact avec la communauté ecclésiale en publiant, sur le site web de la paroisse, une lettre bihebdomadaire intitulée, d’abord, « Chrétiens, restons connectés ! » puis, « Pâques et la vie nouvelle ». ces
messages publiés par le Père Bernard Quintard nous ont aidé à célébrer les fêtes de Pâques et à réfléchir...

La crise du covid-19 plonge les personnes âgées, en Ehpad et à domicile, dans une situation précaire.
Outre leur fragilité qui les expose, plus que d’autres, au péril d’une contamination, ils sont privés de visites et vivent plus durement encore le confinement. Le service évangélique des malades, coordonné par
Marie-Claude Gaubert, a maintenu tous ses contacts avec les personnes âgées par le biais d’appels téléphoniques ou l’envoi de courriers et avec l’aide du personnel soignant.

Les cérémonies d’obsèques se déroulent seulement au cimetière. L’équipe de bénévoles investis dans
cette mission, aidée et renforcée par les prêtres de la paroisse, coordonnée par Martine Terrier, s’efforce
d’accompagner les familles endeuillées, dans les circonstances exceptionnelles que l’on connaît. La préparation de la cérémonie se fait par téléphone ; c’est une phase essentielle de notre accompagnement pour

apporter aux familles éprouvées le réconfort et l’espérance qu’elles attendent de notre Eglise. Même réduite dans sa durée, la cérémonie d’obsèques reste très priante et laisse une large place à la participation
active des familles. Par ailleurs, un prêtre de la paroisse prend contact avec la famille et propose d’inclure
dans ses prières et célébrations au presbytère une intention pour leur défunt.

Ce qui est essentiel et qu’il faut poursuivre :
La situation exceptionnelle que nous vivons et que nous voulons croire temporaire nous invite à réfléchir
sur les aspects essentiels, peut-être inconsciemment banalisés dans le passé, de notre manière de vivre
ensemble et de célébrer notre foi. Peut-être pouvons-nous les résumer ainsi :
Exprimer davantage la considération et l’affection que nous voulons nous porter les uns aux autres. Avons
-nous eu le souci de prolonger des contacts pris souvent trop rapidement à l’entrée ou la sortie d’une
messe ? Avons-nous eu envie de mieux nous connaître ? La privation de contacts nous a fait ressentir l’importance et le besoin de relations interpersonnelles plus approfondies et mieux suivies.

Une joie révélée par cette crise ?

Ce qui vient spontanément à l’esprit, ce sont les nombreux appels téléphoniques reçus, émanant de la
famille, d’amis ou de simples connaissances venus s’enquérir de notre santé, de notre bien-être, marquant ainsi leur intérêt et leur fraternité.
Mais on pourrait citer d’autres joies …. La joie de faire les courses pour telle personne isolée, la rencontre
d’un de nos prêtres avec l’Imam, la transmission télévisée des messes au niveau diocésain et des célébrations de la semaine sainte, à Rome avec le pape et à Notre Dame de Paris. Malgré le confinement, nous
avons eu le sentiment et la joie de nous sentir unis par la prière.

