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La mise en place du télétravail improvisé m’a éloignée de ce lieu d’accueil et de vie de la maison paroissiale. Depuis, c’est intensifiée l’utilisation d’outils de communication « plus connectés », avec notamment
la création d’une newsletter électronique. Une manière de continuer à faire vivre notre paroisse, et diffuser des vidéos du prêtre, actus locales, liens vers des messes télédiffusées, permettre à l’EAP d’organiser
des célébrations interactives, lancer des défis aux enfants du KT... Ce sont intensifiés aussi, les appels téléphoniques, les courriels, pour l’accueil à distance, et prendre le pouls du vécu de ce confinement auprès
des paroissiens, et des personnes plus seules ou non connectées.

Un de nos membres de l’EAP témoigne :
« Cette newsletter permet la parole de Dieu dans la proximité, il y a plein de
sites internet, livres, chaines de TV... mais ici, près de chez moi, avec les gens
que l'on connait et qui incarnent véritablement Dieu dans notre quotidien, je
perdais un peu mes repères dans un ancrage local ».

A quelle réflexion profonde cette situation m’appelle-t-il ?

Il me semble important que le virtuel croise le réel : rien ne remplace le contact direct, concret avec les
autres, les célébrations...Même si sur le terrain de certaines églises, il y a parfois aussi des bancs vides
même sans Covid-19.

Il me semble qu’une communion de prière s’est intensifiée devant notre fragilité et notre sort commun.
Restons connectés par la prière avec Dieu comme boussole. Comme dit Sainte Thérèse d’Avila « Dieu seul
suffit » et tout s’organise autour !

Les outils de communication à utiliser avec discernement et modération : utiles pour rester en lien et valoriser la créativité de chacun. Ils peuvent exclure les non outillés, et les hors réseaux. Et trouver le bon
dosage dans la multiplicité des ressources. Idée à développer : plus de vidéos de témoignages de foi, de
paroissiens, de prêtres, de personnes engagées... (appel à vocations !).

Certains paroissiens bénévoles très engagés et actifs m’ont témoigné d’un certain « soulagement » de ce
temps mis sur « pause ». Ce calme dans le confinement pourra être fécond, lieu de ressourcement, de
profondeur, et d’introspection. Je pense à Jésus qui se repose sur sa barque après avoir parlé à la foule
toute la journée et en pleine tempête, et ce même Jésus qui nous invite aussi à trouver le repos auprès de
lui. « Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à
l’arrière. »
On peut aussi méditer sur la notion d’enfermement : celle dans les prisons, les hôpitaux, et nos propres
freins intérieurs.
J’ai pu me passer (provisoirement) de la photocopieuse... que je croyais indispensable !

Une joie ?

Joie personnelle de nouvelles solidarités de voisinage et rencontres. Espoir de faire perdurer ces liens et
initiatives qui rassemblent.
Joie dans la mission : récente pour moi, n’ayant pas encore pris trop d’habitudes, je reste dans ce mouvement de découverte, et qui me porte à continuer de faire connaissance avec les paroissiens, les membres
actifs de l’Église, même à distance.

