Le message du Curé
Chers Paroissiens, jeunes et adultes,
En ce 2ème dimanche de confinement, je vous invite à lire attentivement la lettre que Saint Paul adresse aux
chrétiens de Thessalonique (1 Th5,1-6). L'apôtre parle du retour du Seigneur. Il vient comme un voleur dans
la nuit... c'est alors que, tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux... ils ne pourront pas y échapper ! Ces
mots envoyés à une jeune communauté chrétienne n'ont rien perdu de leur pertinence. L'apôtre Paul ne veut
en rien inquiéter ou créer une atmosphère anxiogène, ce en quoi nos médias sont experts, il veut encourager
et inviter à la persévérance. Ne craignez pas petit troupeau ! L'évangile de ce 33ème dimanche (Mat.14 -15.
19-21) nous parle lui aussi du retour du Seigneur. Chacun a reçu des talents... des grâces... qu'en avons
nous fait ? La toute première grâce reçue est celle du baptême. Fils et fille de Dieu par notre baptême, nous
sommes de ce peuple qui appartient au Seigneur. Prenons-en bien conscience en ces temps où les
rassemblements à l'église nous sont interdits. Chacun, chez lui, peut vivre cette grâce baptismale en joignant
sa prière à celle des autres chrétiens qui, chez eux, font monter vers le Seigneur leur prière confiante. Nous
exercerons ainsi notre sacerdoce commun, en offrant à Dieu le Père une louange digne de lui ; nous offrirons
ainsi le monde comme le prêtre à l'autel offre le pain pour le sacrifice.
Chers paroissiens, encore une fois, nous ne pouvons pas nous retrouver ce dimanche. Mon cœur est triste
et je pense à tous les enfants du catéchisme qui ne peuvent se retrouver pour nourrir et faire grandir leur foi.
Je pense en particulier aux jeunes de notre paroisse qui auraient dû faire leur profession de foi... Ne pas aller
à l'église le dimanche est un réel sacrifice pour un catholique, pour qui la messe est la source et le sommet
de toute vie chrétienne. Mais nous faisons ce sacrifice en pensant à tous ces hommes et femmes qui luttent
contre la mort dans les services de réanimation, nous pensons à tous ceux qui voient leur vie basculer dans
la précarité parce qu’ils ne peuvent travailler... je pense à tous ceux qui ne peuvent retrouver leur famille, je
pense aux familles en deuil....
Confiance donc ! Restons unis par la prière que Dieu accueille en ce dimanche. Je célébrerai la messe
dominicale à vos intentions. Chacun et chacune sera bien présent dans mon cœur de prêtre au moment où
je monte à l'autel pour le sacrifice. Je vous invite à suivre la messe retransmise en direct sur la chaîne France
2 ou sur KTO. Le Seigneur Ressuscité sera à nouveau exposé sur l'autel de 11h30 à 16h00. Nous pourrons
ainsi adorer le Seigneur dans le Saint Sacrement lorsque nous nous arrêterons à l'église Saint Louis pendant
notre promenade du dimanche après-midi.... Chaque heure (12h / 13h / 14h / 15h / 16h), je lirai l'évangile du
jour, après quoi je partagerai la Sainte Communion. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront à nouveau se
nourrir de Jésus-Pain-de-Vie, force des chrétiens pour la semaine qui s'ouvre. La célébration publique étant
impossible pour l'heure, je continuerai à célébrer pour vous et en communion avec vous, tous les jours de la
semaine. Vous pouvez vous unir à moi tous les jours à 18h00, par exemple en allumant une bougie chez
vous et en priant avec les gens de la maisonnée la prière du Seigneur et la salutation de l'ange à Marie... Je
vous salue Marie... Les cloches de l'église nous rappellerons ce rendez-vous quotidien.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous préserve de tout malheur et de toute maladie. Que
le Seigneur vous accorde la grâce de sa présence et de sa paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec
vous.
+ Chanoine Didier Muntzinger, curé.

