
La vie paroissiale 
d’après …  

 
 
 

 
 

… comment vivre l’Evangile  
en suivant Jésus  
de plus près ? 

 



Chers paroissiens,  

nous avons traversé et nous traversons encore une période difficile qui nécessite que 
nous ayons l’audace de changer… changer notre manière de vivre nos liens 
familiaux, amicaux, sociaux, professionnels, paroissiaux, nos liens avec le 
Seigneur Jésus et l’Eglise. Un changement qui doit passer, je pense, par une manière 
de vivre plus intense, plus simple, plus authentique, plus ajustée aux autres, à la 
Création et à Dieu.  

Comme le dit notre Pape François dans son encyclique Laudato Si, qu’il sera bon de 
relire en équipe : 

 
Le virus Covid-19 qui nous a tous affecté à un niveau plus ou moins douloureux, nous 

oblige à être inventifs, plus attentifs, plus proches les uns des autres. Beaucoup 
s’expriment sur le caractère inédit de ce qu’ils ont vécu… Ce qui doit être encore plus 
inédit c’est la nouvelle page que nous devons écrire ensemble. L’être humain se doit 
de se réinventer en de très nombreux aspects et il ne faut pas qu’il passe à côté. Nous 
venons d’en avoir un signal fort et en même temps qu’il faut relativiser au regard de 
nombreux autres fléaux qui accablent notre monde (autres épidémies, famines, misère, 
chômage, suicides, guerres, crimes…).  

Permettez-moi de vous partager mon ressenti en tant que curé de la Paroisse Saint 
Martin du Partage. Je ressens à l’issue de ce temps un grand sentiment de faiblesse, une 
impression d’inefficacité concrète. Je ressens en même temps, la joie d’avoir pu être 
davantage auprès du Seigneur pour vous, portant en communion avec vous les intentions 
et toutes les préoccupations personnelles et du monde, dans la prière et en célébrant 
l’Eucharistie quotidienne.  

J’ai perçu aussi la souffrance des familles endeuillées par la mort d’un des leurs, avec 
l’impossibilité pour certaines de voir leur cher défunt et de ne pouvoir se réunir 
nombreux pour remettre à Dieu, celui ou celle qu’ils aiment. Je suis triste de ne pouvoir 
rendre visite à nos anciens, aux familles, ne pouvant pas donner de réponses précises 
surtout aux familles préparant un baptême, aux couples préparant la célébration de leur 
mariage.  



 
J’ai été profondément touché par les très nombreux messages d’attention pour la 

paroisse et pour moi. J’ai aussi été heureux et triste à la fois, de constater la souffrance du 
manque chez un bon nombre d’entre vous : manque de leur famille, manque de lien 
(amis, école, travail), manque de se rassembler le dimanche pour célébrer le Seigneur et 
vivre les sacrements. Vous avez éprouvé votre amour, votre fidélité et votre foi dans ces 
temps de manque. Peut être que nous n’aviez jamais vécu ce manque de la sorte ? Vous 
avez vécu une « sorte » de passage de la mort à la Vie. Vous avez traversez le temps d’une 
longue « Passion » pour goûter avec plus de joie à la Résurrection.  

Nous ne savons pas encore quelles seront les possibilités de nous rassembler dans les 
mois à venir, mais il nous incombe de préparer la suite, « le jour d’après » ou plutôt 
« la paroisse d’après ». Comment vivre et transmettre l’Espérance enracinée dans la foi 
au Christ Ressuscité, dans les conditions actuelles qui nous 
imposent de nombreuses restrictions ? 

Nous sommes tous invités, à donner de nous-mêmes au 
service de la Mission que nous a confié Jésus : nous nous 
devons tous (ce n’est pas une option) d’être plus proches des 
personnes fragiles, malades, âgées, isolées, en précarité, 
les familles endeuillées, d’être des témoins rayonnants de 
Jésus auprès des enfants et des familles, auprès des 
fiancés, dans le monde associatif, professionnel, 
politique… bref dans toutes les composantes de nos vies.  



UN QUESTIONNAIRE 
Alors pour aider l’Equipe 

d’Animation Pastorale (EAP), nous 
avons besoin du Seigneur qui nous 
parle aussi à travers chacune de vos 
vies, c’est pourquoi, nous vous invitons 
à répondre à ce questionnaire qui 
comporte 2 objectifs.  

- Le premier : avoir les coordonnées 
de chacun, chacune d’entre vous. Ça a 
manqué au cœur de ce temps de 
confinement. Malheureusement, je n’ai pas 
pris assez de temps pour vous connaître en quelques mois. Ce sera une manière de mieux 
communiquer ensemble.  

- Le deuxième : aider l’EAP dans sa mission de discernement et d’animation. La 
réponse aux questions posées pourra nous éclairer sur ce qui vous semble essentiel. Cela 
nous aidera à voir ce que le Seigneur attend de nous, de notre paroisse.  

N’hésitez pas à écrire aussi toutes vos remarques, interrogations, vos joies comme 
vos peines, vos mercis… tout ce qui vous semble important de partager. 

Chers paroissiens, je vous laisse cette parole du Seigneur, extraite du Livre de 
l’Apocalypse, Chapitre 20, verset 3 : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.  » A 
nous de Lui ouvrir la porte, la poigné est de notre côté, le Seigneur nous attends. Soyons 
porteur de l’Espérance, de la Foi et de l’Amour qu’Il a mis dans nos cœurs. 

Soyez bénis.  

p Jérôme +, votre curé  

 


