
Comme il est difficile et imprudent de publier le bulletin d’avril, voici ce courrier pour
donner quelques informations et garder le contact entre nous.

Quelques mots alors que nous entrons dans la Semaine Sainte…
Qui aurait pu croire au début du mois de mars que nous connaîtrions une période de
confinement qui  empêcherait  de vivre la  Semaine Sainte et  la  fête de  Pâques  en
communauté ?

Un virus,  invisible  à  l’œil  nu,  bloque  une  grande  partie  de  notre  monde.  Tout  est
suspendu ou à l’arrêt. C’est sûrement bon pour la planète qui, enfin, respire et reprend
des couleurs débarrassée de la pollution (au moins un peu…). Mais que c’est difficile
pour les femmes et les hommes de tous âges privés de contact et de déplacement.
Nous,  particulièrement  ici,  qui  étions  tellement  habitués  à  vivre  comme  nous  le
souhaitions, allant où nous le désirions sans crainte, nous retrouvant comme bon nous
semblait, voilà que tout est devenu impossible car dangereux pour nous et les autres. 

Que la vie est fragile. Nous pensions avoir réponse à tout, maîtriser, dominer… Eh
non ! Nous constatons que nous sommes bien peu de chose et nous vérifions que notre
vie ne tient qu’à un fil comme nous le disions si facilement.

Et si  ce temps que nous traversons était l’occasion d’une réflexion, d’une prise de
conscience ? Sur ce que nous sommes, ce que nous vivions. Faudra-t-il, demain, lorsque
sera fini le confinement, reprendre notre vie et notre rythme comme avant, comme si
rien ne s’était passé ?

Et si ce temps où nous pouvons prier, méditer était l’occasion de nouer ou de renouer
avec ce Dieu si proche de nous ? Alors, nous allons à l’essentiel parce que n’ayant plus
accès au superflu. Un peu comme le peuple élu traversant le désert avant d’entrer en
terre promise...

Et  si  ces  liens  que  nous  tissons  différemment  aujourd’hui  grâce  au  téléphone,  à
internet et aux réseaux sociaux permettaient d’envisager une autre manière de nous
comporter demain avec nos proches, les gens d’ici et d’ailleurs ?

Et si… Nous avons le temps de nous poser des questions et d’y apporter des esquisses
de réponses.

Et  si  nous  nous  partagions  nos  réflexions…  simplement…  humblement…  De  toute
situation, même dure et terrible, il peut sortir quelque chose de bon…
 

Nous sommes dans la grande semaine pour nous chrétiens. Nous rappelons Jésus « qui
s’est abaissé jusqu’à la mort de la croix et que Dieu a exalté »  (Éphésiens 2, 8-9). Son
amour total et gratuit ouvre à la vie, à l’espérance. Voilà ce qu’il nous faut accueillir et
méditer tout au long de ces jours qui conduisent à la lumière du Ressuscité. Nous le
ferons  chacun  de  notre  côté,  mais  tous  unis  par  Celui  qui  nous  rassemble,
particulièrement en ces temps troublés et inédits.

Soyez sûrs que vous êtes au cœur de ma prière de chaque jour.
Abbé Pascal Fouchet,

curé, paroisse Sainte Marie en Herminois.



Suivent deux communiqués reçus de l’évêché. Le premier est à propos des quêtes et
des intentions de messe :

Il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la quête en
versant leur offrande grâce à un site internet sécurisé et rapide mis en place par la
Conférence des évêques de France : quete.catholique.fr. Les montants versés seront
intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.
Nous  vous  recommandons  également  l’application  smartphone  La  Quête
https://www.appli-laquete.fr/.  Nous vous invitons à diffuser largement ce message
auprès de vos paroissiens. 
N’hésitez pas non plus à leur rappeler qu’ils peuvent continuer à vous envoyer leurs
intentions de messe. 

Le deuxième est à propos des célébrations de la Semaine Sainte :

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, nous proposons que toutes
les célébrations, présidées à la cathédrale par notre évêque, Mgr Jacolin, soient
diffusées,sur le site diocésain via facebook (accessible à tous), à l’exclusion de
toutes autres initiatives locales. C’est une manière d’exprimer notre unité dans la
prière et l’accueil du mystère pascal. RCF diffusera aussi les liturgies, en direct.
.  Le  jour  des  Rameaux,  la  célébration  sera  à  11h  (avec  un  cercle  restreint
n’excédant  pas  20  personnes,  comme  les  autres  jours).  De  la  Cathédrale,
Monseigneur bénira les Rameaux. Par l’intermédiaire des médias, dans chacune
des maisons, il est possible de s’associer à cette bénédiction en tenant en mains
quelques branches de rameaux.
. Le Jeudi Saint, Eucharistie à 19h. Le lavement des pieds n’est pas possible. Par
contre, tous les prêtres du diocèse sont invités à célébrer au même moment, à la
même heure, manifestant ainsi l’attachement au Christ Serviteur, la centralité de
l’Eucharistie et la fraternité sacerdotale.
.  Le Vendredi Saint. Des chemins de croix retransmis sur internet peuvent être
proposés à l’initiative de chaque paroisse. Un chemin de croix sera diffusé par
RCF. 
Le soir  à 19h, à la cathédrale,  célébration du Vendredi  Saint.  Dans la grande
prière  universelle,  nous  ne  manquerons  pas  de  porter  au  Seigneur  toutes  les
personnes  atteintes  par  la  pandémie  du  coronavirus  et  tous  les  peuples  qui
affrontent ce mal.
. La Veillée Pascale sera à 21h à la cathédrale. Il n’y aura pas cette année de feu,
ni de baptême, vu le confinement.
.  Le  dimanche de  Pâques,  Messe  à  la  cathédrale  à  11h  présidée  toujours  par
Monseigneur. Chaque paroisse reste libre de s’organiser et de diffuser la messe
sur sa page facebook.

Seul(e) ou à plusieurs en famille, vivons cette montée vers Pâques, le Seigneur nous
accompagne. Imaginons des signes ou des gestes pour les célébrations :
le Jeudi Saint, préparer une belle table avec nappe et fleurs,
le Vendredi Saint, placer une croix et la vénérer,



le Samedi Saint, avec un peu d’eau, se signer pendant la célébration…
Seul, à l’oratoire du presbytère, je célébrerai le Jeudi Saint à 19h00, le Vendredi
Saint à 19h00, le Samedi Saint à 20h00 et le jour de Pâques à 9h00.
N’hésitons pas à nous donner des idées... Que l’Espérance de Pâques soit partagée !

D’autre  part,  je  signale  que  des  bénévoles  (notamment  ceux  des  associations
caritatives) se mettent au service de celles et ceux qui voudraient avoir un appel
téléphonique.  Cela peut être un appel  quotidien ou un appel occasionnel,  suivant le
besoin des personnes qui en feront la demande. Un bénévole vous téléphonera, pour
s’informer  de  votre  santé  et  échanger  les  dernières  nouvelles.  C’est  un  service
gratuit. Le numéro d’appel pour être mis en lien avec un bénévole est le : 
02 44 84 37 38 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 


