
Paroisse en confinement#53
A Chaville

Le dimanche 10 mai 2020
Cinquième dimanche de Pâques

Objet : Une fin feinte

Chers paroissiens,

Le déconfinement a été annoncé. Il est amorcé à partir de ce lundi. Mais la fin de ce
confinement, n’est pas la fin de ce méchant virus Covid-19. C’est pourquoi nous parlons d’une
petite fin, comme un creux, une ouverture.

Aussi faible soit-il, ce déconfinement, va peu à peu modifier notre rythme paroissial. Nous
entamons une reprise progressive du catéchisme, de l’aumônerie, du scoutisme. Les préparations au
mariage vont aussi recommencer, tout comme les préparations au baptême. Et ainsi, toutes les
activités vont, par petites touches, reprendre leur cours, nous mobilisant sans cesse un peu plus. En
ce sens, nous continuons à célébrer la messe chaque jour, l’accueil téléphonique (mais pas
physique) est toujours possible avec le 01 47 50 41 65, l’église sera bientôt apprêtée pour recevoir
un peu plus de monde, et nous maintenons, encore au moins pour cette semaine, l’adoration et les
confessions quotidiennes.

Cette chronique voulait vous accompagner dans ce temps d’isolement, pour que ce ne soit
pas le temps d’une trop grande solitude. Ce fut aussi un lieu d’expression pour vous partager nos
humeurs, nos joies, nos coups de gueules, nos réflexions, etc. L’idée était de maintenir notre
communion, un échange au sein de la paroisse. 

Cette Confins#53 est la dernière. C’est un peu comme un roman que nous terminons, nous
sommes tristes de quitter les personnages découverts tout au long de notre lecture. Néanmoins, nous
publierons chaque dimanche un édito, comme en temps normal, abandonnant le rythme quotidien.
Certains d’entre vous en seront peut-être déconfits. Cela ne signifie pas que nous devenons absents.
Mais nous agissons désormais pour rouvrir la vie sociale et paroissiale, en particulier pour ceux qui
subissent cette épreuve de plein fouet.

Nous vous avons transmis les nouvelles de la paroisse, celles des prêtres (pour ceux qui se
posaient la question, le père Augustin est confiné à Paris, chez les Missions Etrangères de Paris, et il
va bien, ainsi que sa famille en Chine). Nous avons voulu aussi apporter une touche artistique
chaque jour, car « la Beauté sauvera le monde ». Un peu de poésie contribue à retrouver le vrai sens
de la vie, en faisant démentir Oscar Wilde qui écrivait « aujourd’hui, les gens connaissent le prix
de tout et la valeur de rien ». Nous remercions particulièrement Benoît Mercier pour sa fidèle
créativité.

Nous tournons la page de cette feuille de choux. Nous espérons qu’elle aura porté du fruit.
En tout cas, elle nous a permis de vous redire que nous vous portions dans nos prières, et qu’à
chaque Eucharistie, nous vous élevions dans le pain et le vin. L’histoire continue de s’écrire, et si
nous laissons la plume, c’est pour prendre notre envol et nous approcher encore un peu plus de
vous. 

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com
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