Père Pierre Demierre
Paroisse Saint-Éloi-du-Bassin
doyen du Bassin-Vallon.
En tant que prêtre référent : j’ai eu souci de la mise en route d’un petit feuillet paroissial chaque semaine
avec surtout des recommandations pour trouver les horaires et les lieux de messes. Un commentaire souvent tiré de Croire, Evangile du dimanche, homélie par des prêtres divers du diocèse, le Virus et nous,
nombreux textes de réflexion, prières. Envoi à 170 paroissiens environ par internet.
Nous réalisons ce feuillet avec Père Sylvain Konan et l’aide de Pierre Pradalier pour apport de textes.
Le père Bernard Molinier envoi une chronique à de nombreux « hospitaliers de Lourdes » présents sur
nos paroisses.
Nous sommes en lien par téléphone chaque jour puisque nos lieux d’habitation sont : Firmi, Decazeville
(maison personnelle pour le père Jean Delagnes), Bernard Molinier confiné à Comps La grand ville. Au
presbytère de Decazeville pour le père Sylvain et moi.
Les mails et le téléphone nous permettent de rester liés tous les jours en priorité aux personnes seules ou
malades, mais de conserver également les liens avec l’EAP, les comptables….

Au niveau du doyenné :
Nous avons trois sites et des liens par internet. Dès le début, le père Raphaël Bui a donné un rendez-vous
au Capdenacois du mardi au vendredi. A 14 heures pour des temps de prières et de réflexion, une fiche de
lien chaque semaine. Les Pères de Conques font des propositions de réflexion, d’animation (Conques).
Nous échangeons des mails entre nos trois lieux.

Sur Decazeville, spécialement à l’EHPAD de Firmi : lien avec les familles dans le deuil, (laïcs surtout et
prêtres quand c’est possible) (personnellement je ne peux pas car Cardiaque, diabétique, bronchitique :
interdit de sortir. Je suis au presbytère depuis plus de 40 jours sans sortie de l’appartement car j’avais eu
une bronchite qui finissait au moment du déclanchement du confinement)
Je célèbre la messe tous les jours avec le père Sylvain uniquement aux intentions des familles. (18h00 en
semaine et 10h30 le dimanche).

Pour le site Flagnac Ste Marie, nous n’avons eu des liens que grâce à Françoise Desmas, l’aumônière.
Nous avons été très affectés par 4 décès du Covid à Flagnac avec des personnes qui venaient à l’Aumônerie. Sur Firmi : 12 décès par le virus : liens uniquement avec certains membres des familles au moment du
décès. On connaissait la grande majorité de ces pensionnaires. A signaler que les pensionnaires venaient
de Capdenac et environs, de Marcillac et environs surtout à Firmi.

A Conques comme à Capdenac, les prêtres qui sont plus jeunes ont assumé une plus grande présence que
nous à Decazeville. Delagnes = 87 ans, Molinier 77 ans, Pradalier 72 ans, moi en mauvais état 67 ans et
Sylvain qui a été contraint à rester dedans pour une semaine de bronchite et une semaine de grippe printanière. Decazeville et environ : certains laïcs, peu ont moins de 70 ans pour conduire.

Au niveau du Doyenné, j’ai appelé certains membres du Conseil pastoral de Doyenné et nous avons eu la
rencontre entre doyens.

Un temps favorable : carême, revenir à l’essentiel, revenir à la prière
Comment vivre aujourd’hui en tenant compte des autres (intérieur, extérieure de l’Église), inviter les gens
à réaliser qu’il conviendra de sortir des manières de fonctionner : toujours plus, plus de rapidité, moins de
contact possible, du chacun pour soi.
Invitation à renforcer l’attention aux autres : différents de moi par un tas de concepts et de réalisations.
Reprendre conscience de l’importance du voisinage, du quartier, du lien avec le petit commerce.
Le Diocèse comme force de propositions : le Service Communication revues, mail le site et surtout la
messe que beaucoup apprécient à St Pierre et qui est un lien évident avec notre Evêque.
Le « Trait d’union », notre revue paroissiale, a honoré deux parutions : une sur le Carême et l’autre sur
la semaine Sainte. Beaucoup de paroissiens ont appréciés ces moyens. Ils sont tombés et ont été livrés au
bon moment.
Les membres des EAP ont gardé le lien avec le presbytère mais en raison de leur âge, des situations de
distance, du peu d’équipement internet (Vidéo etc.. ;) à l’avenir il faudra s’assurer que chaque membre
peut entrer en réunion par la visio-conférence et voir comment les paroisses peuvent soutenir financièrement certaines personnes pour cet équipement qui favorisera le travail.

Une joie ?
Les pensionnaires d’une maison de retraite ont demandé un temps de prière à la direction en sachant que
la venue de laïcs et prêtres n’était pas possible. La Directrice s’est adressée à son personnel et une infirmière (membre de l’hospitalité Aveyronnaise) a accepté ce temps de prière préparé avec Père Sylvain.
Affirmation devant les autres, réponse à un besoin dans son milieu de travail : témoignage de vie super !
Beaucoup de paroissiens sont à demander des nouvelles de l’Equipe pastorale, de la paroisse et formulent le désir de se rassembler pour la messe.
Certains ont dit : « se nourrir de la Parole de Dieu et en voir toute la richesse» nous invite à nous former.
Tout du moins à ne pas axer notre vie que sur l’eucharistie.

