
Notre paroisse à l’heure du « dé-confinement » 

 

Depuis lundi 11 mai, nous sommes autorisés à nous déplacer un peu plus, sans une autorisation 

dûment remplie… Ouf ! Nous retrouvons un peu plus de liberté. Mais dans la prudence ! Il ne 

s’agirait pas, dans quelques jours, de revenir au confinement. 

 

Oui, peu à peu, la vie reprend. C’est un soulagement pour celles et ceux qui retrouvent leur emploi, 

même s’il y a la peur bien compréhensible. Je pense particulièrement aux personnes qui n’auront 

plus de travail et qui vont être en grande précarité. Soyons attentifs à notre entourage, aux 

souffrances détectées ici ou là. 

 

Et pour notre Eglise, notre paroisse, qu’en est-il ? Depuis le 17 mars, ce fut bien calme au 

presbytère de Ste Hermine. Très peu de sépultures (mais ça c’est une bonne nouvelle), quelques 

messages téléphoniques pour reporter baptêmes et mariages, accueil individuel respectant les règles 

sanitaires : voilà l’essentiel. J’ai eu le temps d’entretenir la maison et le jardin ! Et, comme vous, de 

méditer, prier, réfléchir à ce que pourront être les mois, l’année à venir… 

 

Quelques indications pratiques : 

- Pour le moment, les permanences n’ont pas repris au presbytère. Mais, si vous sonnez ou prenez 

rendez-vous, je vous reçois sans problème. 

- Le prochain bulletin devrait sortir au plus tard début juin. 

- Quand allons-nous pouvoir retourner à l’église ? A l’instant où je vous écris, je n’ai pas encore de 

réponse. Pour la Pentecôte, début juin ? Et, surtout, dans quelles conditions, avec quelles règles 

sanitaires imposées ? Soyons à l’écoute, les médias sauront bien transmettre l’information... 

- Les célébrations de la première communion et de la profession de foi ne vont pas pouvoir se vivre 

en cette fin d’année scolaire. Il est trop tôt pour donner des dates précises. Mais, avec l’équipe des 

catéchistes, nous pensons prévoir la première communion dans le temps de l’Avent, après une 

préparation au 1er trimestre de l’année pastorale 2020-2021. Quant à la profession de foi, elle 

pourrait avoir lieu en octobre, permettant ainsi aux enfants de vivre le passage du primaire au 

collège. Dès que ce sera possible, nous rencontrerons parents et enfants. Bien sûr, les enfants qui 

doivent vivre leur première communion en 2021 la prépareront l’année prochaine. 

- Si vous avez besoin, je vous rappelle mon numéro de téléphone : 06 83 76 65 09 et mon adresse 

mail : p.fouchet85@gmail.com 

 

Nous sommes dans un temps inédit, nous ne mesurons pas aujourd’hui ce qu’en seront les 

conséquences dans les mois à venir. Encore une fois, soyons attentifs à la vie des gens. Croyants, 

nous n’avons pas réponse à tout bien sûr. Mais quels que soient les événements, nous avons à être 

signes du Christ qui jamais n’abandonne son peuple. La lumière de l’Espérance brille toujours. 

Puissions-nous par ce que nous sommes et ce que nous vivons la porter au cœur de ce monde 

fragilisé. 

 

Vous êtes dans ma prière quotidienne. Et j’espère vous revoir très bientôt. Fraternellement, 

 

 

Abbé Pascal Fouchet, 

paroisse Sainte Marie en Herminois. 
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