
Chers paroissiens, 

Chers frères et sœurs, 

 

Qui pouvait imaginer qu’au mois de mars 2020, au milieu du Carême, nos 
communautés plongeraient dans une période d’incertitude, une période inédite 
devant nous, où nous devrions apprendre jour après jour à refaire plus confiance 
au Seigneur, le Maître de la Vie. Qui pouvait croire que nous allions nous 
retrouver sans célébration eucharistique jusqu’à la Pentecôte, et même la 
Trinité. 

Cette période de privation fut aussi pour certains un temps de désert ou de vide 
difficile à vivre, un temps propice à la lecture, ou simplement un temps de remise 
en ordre de la maison, un temps pour se retrouver en famille restreinte, de 
prendre du recul sur certaines choses de la vie, de réfléchir, de faire attention à 
soi et à ses proches. Pour d’autres aussi, ce fut un temps de ressourcement 
personnel, de révision de la vie ou plus encore, de cheminement spirituel 
intérieur. Quel que soit votre ressenti et la façon dont vous avez vécu ce temps, 
comment envisagez-vous à présent la reprise des activités ? Quel sens pouvons-
nous redonner à notre vie chrétienne, à la mission que le Seigneur nous a confié 
sur cette terre ? 

 

Aujourd’hui, l’heure de la reprise a sonné, n’est-elle pas aussi l’heure du 
renouveau. Même si l’exigence des mesures de sécurité sanitaires reste le maître 
mot, nous allons pouvoir célébrer l’eucharistie à nouveau ensemble et revoir les 
personnes que nous n’avons plus vu depuis trois mois. Nous pourrons surtout 
apporter à nos communautés ce qui peut la nourrir en lui fournissant des idées 
neuves qui permettront de recréer une fraternité qui renait quotidiennement!  

Étonnant mais pas irréalisable, bouleversant mais compréhensible, mystérieux 
mais pas absurde, réconfortant et enrichissant, en cette fête du Corps et du Sang 
du Christ, c’est Jésus lui-même qui nous invite à cette rencontre particulière et 
neuve avec Lui. 

Nous vous invitons à découvrir un horaire provisoire de reprise qui est mise à 
votre disposition. Tenant compte de la situation que nous vivons, certaines 
célébrations sont déplacées et organisées autrement. 

Belle fête du Corps et du Sang du Christ 


