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Frères et sœurs, chers amis,

« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi  » (Jn 17, 21). Cette prière 

de Jésus, prononcée au Cénacle quelques heures avant d’entrer dans le mystère de sa Passion, 

nous concerne directement puisqu’il parle de nous. Par le baptême, Dieu a réalisé cette unité 

en nous offrant les uns aux autres comme des frères et sœurs. Telle est la joie immense que 

donne la foi chrétienne partagée ensemble. Ainsi, soulignait saint Jean-Paul II, « l’Eucharistie  

est le sacrement et la  source de l’unité  ecclésiale ». Il  est précieux de nous le rappeler dans la 

période troublée que nous traversons.

Comme vous l’avez appris, les messes pourront de nouveau être célébrées à partir de ce 

samedi 28 novembre, à condition de ne pas dépasser le seuil de 30 fidèles par célébration. 

Nous  mesurons  tous  le  caractère  « irréaliste  et  inapplicable »  de  cette  règle.  Mais  il  serait 

dramatique que l’eucharistie devienne le lieu de la dispute et de la division, de la rancœur et 

des mauvaises pensées. Par conséquent, il revient à chacun d’entre nous de faire preuve de 

bienveillance et de délicatesse. Nous allons nous y entraider ! Du reste, je voudrais de tout 

cœur  vous  remercier  pour  les  messages  apaisants  et  reconnaissants  reçus  ces  dernières 

semaines. Je sais l’incompréhension et l’agacement qui peuvent nous habiter mais la colère 

est  toujours  mauvaise  conseillère.  Et  le  mystère  que  nous  célébrons  vient  purifier  cette 

tentation.
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Compte tenu du contexte actuel et des contraintes auxquelles nous devons faire face, il  

n’existe  pas  de  solution  idéale  pour  organiser  la  reprise  des  messes  et  la  vie  de  nos  

communautés durant les jours et les semaines à venir. À cette heure, quelques points peuvent 

être soulignés :

– nous sommes confrontés, depuis des mois, à une épidémie qui continue de prendre de 

l’ampleur  et  qui  conduit  chaque  jour  un  nombre  important  de  personnes  à  être 

hospitalisées, y compris dans les services de réanimation. Cette situation ne nous laisse 

pas  insensibles  et  nous  prenons  donc  naturellement  notre  part,  de  différentes 

manières, à la réduction des risques de contamination pour nous-mêmes et pour les 

autres.

– la reprise des messes nous impose donc la même vigilance et les mêmes précautions 

que celles qui nous sont devenues familières depuis le printemps.

– certaines personnes ne se sentent pas encore en sécurité pour revenir à la messe et 

d’autres  préfèreront  attendre  quelques  semaines,  compte  tenu  des  limitations 

actuelles. Ces deux positions sont absolument respectables.

– nous ne mettrons pas en place un système d’inscriptions en ligne ou par téléphone  : au-

delà  de  la  lourdeur engendrée par  une telle  organisation,  elle  laisserait  de  côté  un 

nombre important de personnes, notamment parmi les plus âgées.

– pour offrir au plus grand nombre de ceux qui le souhaitent l’accès à l’eucharistie, nous 

avons donc prévu un nombre de célébrations plus important que d’habitude. Vous en 

trouverez le détail ci-dessous. À chaque messe seront admis 30 fidèles. Je compte donc 

sur  l’esprit  de  responsabilité  de  tous  et  de  chacun  pour  accepter  les  contraintes 

inévitables de cette organisation. Si l’accès à telle célébration n’est plus possible, une 

autre vous sera proposée.

– certains d’entre vous se rendront disponibles pour assurer l’accueil à l’entrée de nos 

églises.  Je  les  en  remercie  très  vivement  et  je  demande  à  chacun  de  faciliter  leur 

mission.



– en raison de cette organisation, les messes seront sobres. Les lectures ainsi que la quête 

seront assurées par des personnes présentes qui voudront bien se porter volontaires 

sur place. Tout se passera au mieux avec la bonne disposition de chacun !

– bien  évidemment,  nous  continuerons  à  respecter  strictement  les  gestes-barrières 

auxquels nous sommes désormais habitués.

– pour les messes de semaine, il n’apparaît pas souhaitable de multiplier les célébrations. 

Je sais que certains fidèles sont attachés à la messe quotidienne et seront heureux d’en 

retrouver  le  chemin.  Dans  le  contexte  particulier  et  provisoire  qui  est  le  nôtre,  je 

compte sur le bon sens de chacun pour s’adapter.

– la messe du mercredi, à 18 heures 30, sera une messe paroissiale et ne sera précédée ni  

de l’adoration ni des vêpres.

– les temps d’adoration que nous avons vécus depuis le début du confinement n’auront 

plus lieu mais la Cathédrale et l’église de la Couture demeurent ouvertes pour la prière 

chaque jour.

Pour ce premier week-end de l’Avent, les messes seront célébrées ainsi :

Cathédrale
(dans le chœur)

ND de la Couture
(dans la chapelle Notre-Dame)

Chapelle St-Joseph
(avenue du général-Leclerc)

Samedi
17 heures 30
18 heures 30

Dimanche 
matin

8 heures 30
9 heures 30

10 heures 30
11 heures 30

8 heures
9 heures

10 heures
11 heures

8 heures 30
9 heures 30

10 heures 30
11 heures 30

Dimanche 
soir

18 heures
19 heures

Il  s’agit,  bien  entendu,  d’un  dispositif  exceptionnel  et  provisoire.  Dès  que  nous  le 

pourrons, il sera allégé. Soyez assurés que nous avons essayé de faire au mieux. Réjouissons-

nous ensemble de pouvoir ainsi commencer à cheminer vers Noël en célébrant ce premier 

dimanche de l’Avent. Le Seigneur nous invite à être des veilleurs. Continuons à veiller les uns 

sur les autres, à veiller dans la prière et à veiller à la croissance de la charité.



Pour  terminer,  je  remercie  sincèrement  les  membres  des  Équipes  d’Animation 

Pastorale  de  nos  deux paroisses  qui  m’accompagnent  de  leurs  conseils  et  de  leur  regard 

bienveillant.

Frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma disponibilité. J’ignorais qu’un bizutage 

aussi sympathique me serait réservé mais je suis heureux d’être votre pasteur ! Je vous assure 

de ma prière quotidienne pour chacun d’entre vous, pour vos proches et pour tous ceux qui 

vous sont chers.

Notre Dieu, Trinité d’amour,

par la force communautaire de ton intimité divine

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,

pour le voir crucifié

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde

et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté

reflétée en tous les peuples de la terre,

pour découvrir qu’ils sont tous importants,

que tous sont nécessaires,

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.

Amen !

Pape François, encyclique Fratelli tutti


