
Lettre aux paroissiens n°13

Sortie de crise …

Mes chers paroissiens, chers frères et sœurs,

Comme  vous  le  savez,  le  juge  des  référés  du  Conseil  d’Etat  a  ordonné  le  18  mai  au

gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte

et  d’édicter  de  nouvelles  règles  appropriées  au  début  du  déconfinement,  devant  être

publiées au plus tard le 25 mai.

Nous attendons donc le nouveau décret gouvernemental et le vade-mecum national rédigé

par la Conférence épiscopale précisant les règles de réouverture pour les célébrations. Ce

document sera précis, exigeant et couvrira l’ensemble des célébrations dans notre église.

Notre diocèse en proposera une mise en œuvre commune dans les paroisses.

Sans  préjuger  de  ce  qui  sera  annoncé,  nous  espérons  bien  sûr  une  reprise  de  nos

célébrations à partir de la Pentecôte.

D’ores et déjà, une cellule réunie autour de moi travaille à cette préparer cette reprise  pour

organiser l’accueil et le contrôle sanitaire des célébrations, le nettoyage et la désinfection de

l’église et la célébration de la liturgie. Des équipes ont commencé  à être constituées, merci

de  répondre  aux  appels  qui  vous  seront  faits  pour  combler  tous  les  besoins  de  ces

prochaines semaines.

L’église  et  les  horaires  de  messes  seront  spécialement  aménagés  pour  répondre  aux

exigences  qui  seront  posées.  Tout  cela  vous  sera  communiqué  dès  que  possible.  Mais

sachons que dans le cadre limité qui sera le nôtre au début, Monseigneur Aumonier invitera

les  fidèles  des  Yvelines  à  étaler  leur  participation  à  l’Eucharistie  sur  l’ensemble  de  la

semaine, afin de diminuer autant que possible les concentrations dominicales.

A cette joie de voir notre église retrouver sa fonction première, même si beaucoup d’entre

vous ont profité de son ouverture chaque jour depuis le 15 mars, se joindra bien sûr la joie

de nous retrouver, même si nous ne pourrons pas tout de suite refaire tout comme avant.

Soyons conscient des exigences que nécessiteront ces recommencements. L’intensité de ces

retrouvailles se vivra donc au rythme de l’évolution positive de la situation. Mais je vous

invite sans plus attendre à renouer entre vous tous ces liens d’amitié fraternelle qui nous

unissent au sein de notre communauté, et à ne pas laisser une frilosité s’installer dans nos

relations humaines.

Vivons dans l’espérance, la communion, la responsabilité et le sens du service ces temps qui

vont s’ouvrir à nous. Dans ces jours qui précèdent la Pentecôte, invoquons ensemble l’Esprit

Saint pour qu’il préside à nos pensées, nos paroles et nos actes dans les temps qui s’ouvrent

à nous !

Que Dieu vous bénisse et vous garde.

Votre curé,

Père Guillaume BOIDOT +


