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« Effata

(Marc 7,34)

Message du Père Christophe Chatillon
Depuis une semaine, nous sommes entrés dans une nouvelle période de confinement, source d'inquiétudes et d'incertitudes
pour beaucoup d’entre nous, directement ou indirectement concernés.
Malgré cette situation angoissante, et malgré les mesures sécuritaires consécutives au terrible attentat de Nice, nous avons eu
la joie de pouvoir nous rassembler le week-end dernier pour entourer les adultes qui ont été baptisés et confirmés samedi soir
après de longs mois de préparation et plusieurs reports ; pour célébrer dimanche matin dans nos communautés respectives la
belle fête de la Toussaint ; et pour faire mémoire lundi soir de tous les défunts de nos familles et de nos communautés, en priant
tout spécialement pour ceux qui nous ont quitté au cours de l'année qui vient de s'écouler. Trois beaux moments d'Église qui
nous ont comblés de joie et qui ont fortifié notre Espérance !
Il est évident que ce nouveau confinement bloque certains de nos projets : nous ne pourrons ni poursuivre les « visitations » que
nous avions débutées, ni célébrer ensemble notre entrée dans le temps de l'Avent. Mais tout ne doit pas s'arrêter pour autant.
Nous appuyant sur l'expérience vécue lors du premier confinement, avec les membres de l'EAP nous voulons continuer à
rejoindre chacun là où il se trouve, et créer des espaces qui nous permettent de rester en lien les uns avec les autres, et surtout
avec le Seigneur qui est l’unique source à laquelle nous pouvons aller puiser pour traverser cette période dans la paix et la
confiance.
Concrètement, nous allons continuer à vivre les « visitations » autrement en allant frapper virtuellement à votre porte, et en
nous invitant chez vous. Une fois par semaine, nous vous enverrons un numéro spécial de la feuille habituelle d’annonces
paroissiales dans lequel vous trouverez : une méditation ; un témoignage d'un membre de l'EAP ; une présentation d'une des six
communautés du Coeur de Ville (l'histoire de l'église, le saint patron, les réalités humaines et ecclésiales de la communauté) ;
une présentation d’une réalité pastorale qui se vit en Coeur de Ville ; des pistes concrètes pour lire l'encyclique « Fratelli tutti »,
et pour suivre le MOOC sur la messe ; un lien vers le pèlerinage de l’Espérance proposé par le diocèse ; ainsi qu’un certain nombre
de renseignements pratiques…
Ce numéro spécial sera diffusé en format numérique via la newsletter du Coeur de Ville, à laquelle je vous invite à vous inscrire,
si ce n'est pas encore fait, en allant sur le site internet du Coeur de Ville, et en entrant votre adresse mail en bas de la page
d’accueil. Il sera aussi disponible sur la page Facebook du Coeur de Ville, ainsi qu'en format papier dans les différentes églises qui
restent ouvertes durant le confinement. Notre souhait est qu'il puisse être distribué dans les boîtes-aux-lettres des personnes
qui n'ont pas accès aux moyens numériques. Nous comptons sur vous pour le relayer le plus largement possible dans vos réseaux
respectifs !
Rapidement, nous avons besoin de répertorier toutes les personnes de nos communautés qui sont isolées et seules, âgées ou
non, et qui ont besoin d'aide pour faire des courses, ou tout simplement qui aimeraient être visitées (dans le respect des mesures
sanitaires) et écoutées. Merci de nous transmettre à cette adresse mail les noms et coordonnées de personnes auxquelles vous
pensez et qui sont dans cette situation. Nous avons aussi besoin d'identifier toutes celles et tous ceux, parmi vous, qui seraient
prêts à rendre un service, à faire des courses, à visiter quelqu’un. Là encore, merci de nous communiquer vos coordonnées et
vos disponibilités à cette adresse mail.
Nous allons créer une permanence d'écoute, avec un numéro de téléphone dédié, que les personnes seules et isolées pourront
appeler lorsqu'elles en ressentiront le besoin. Un portable spécifique sera attribué à ce numéro de téléphone et il sera géré par
des bénévoles qui se le transmettront selon des modalités précises. Si vous pensez avoir un peu de temps, au minimum deux

journées consécutives, pour participer à cette chaîne d'écoute, tout en restant chez vous, merci de nous communiquer vos
coordonnées et vos disponibilités à cette adresse mail.
Pendant tout le confinement, les presbytères sont fermés au public (les réunions interdites) mais des permanences
téléphoniques sont assurées aux horaires habituels d'ouverture pour répondre aux différentes demandes. Du lundi au samedi
matin au rectorat de la Cathédrale (02.38.77.87.50) et du lundi au vendredi après-midi au presbytère St Paterne (02.38.42.13.00).
Durant tout le temps du confinement, nous vous proposons aussi un rendez-vous régulier, tous les lundis soir, de 20h30 à 21h30 :
chacun chez soi, mais tous ensemble, seul, en couple ou en famille, nous vivrons un temps de prière, de louange, d'intercession,
et de partage de la Parole de Dieu à partir de l'évangile du dimanche suivant. Pour participer à ce temps de prière en ligne, nous
vous invitons à vous inscrire en nous envoyant un mail à cdvorleans.catholique45@gmail.com, afin que nous puissions vous
communiquer tous les renseignements pratiques pour vous connecter et participer.
Nous vous proposerons d'autres rendez-vous en ligne au cours de ce confinement pour suivre ensemble le MOOC sur la messe,
et pour lire ensemble l'encyclique « Fratelli tutti » du Pape François. Plus de renseignements vous seront communiqués
ultérieurement via la newsletter et la lettre hebdomadaire.
Comme je l'écrivais précédemment, la plupart de nos églises restent ouvertes durant le confinement. Notre Dame des Miracles
tous les jours de 8h à 18h. St Donatien et St Paterne tous les jours de 9h à 17h30. La Cathédrale : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 9h15 à 12h et de 14h à 18h ; les mardis de 9h15 à 11h et de 14h à 18h, et les dimanches de 14h à 18h.
Le dimanche après-midi, dans l'église St Paterne (chauffée), de 14h30 à 18h, le Saint Sacrement sera exposé, des pistes de
réflexion pour les enfants et les adultes à partir des textes du jour seront disponibles, ainsi qu'une boîte pour recueillir vos
intentions de prière, et je serai disponible pour écouter et recevoir ceux qui souhaiteraient vivre le sacrement de la réconciliation.
Cette proposition doit s'inscrire dans le respect des déplacements dérogatoires autorisés par le gouvernement (cocher la case
« motif familial impérieux »). Merci de veiller à vivre cette démarche individuellement ou en famille (vivant sous le même toit),
et de respecter les gestes sanitaires nécessaires (distanciation, port du masque, gel).
Une permanence de prière et d'écoute, dont les modalités restent encore à préciser, sera aussi organisée dans la chapelle NotreDame de la Salette de l'église St Donatien.
Quelle que soit la décision du Conseil d'Etat, pour faire suite aux différents recours déposés pour pouvoir vivre les célébrations,
tout en respectant des normes précises, la messe du dimanche matin à 10h30 à la Cathédrale, présidée par notre évêque, sera
retransmise en direct sur RCF Loiret et sur la chaîne Youtube du diocèse durant toute la période du confinement. De même, tous
les mardis matin à 11h30, la messe sera retransmise sur RCF Loiret en direct de la Cathédrale.
Pour la messe du dimanche matin à la Cathédrale, la liturgie s’appuiera sur la proposition de liturgie domestique faite par le
Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, piloté par Claire-Elise Sterlin : chaque semaine une feuille sera à votre
disposition et téléchargeable sur les sites internet du Coeur de Ville et du Diocèse. Elle vous aidera pour suivre les chants, et
proposera des pistes de réflexion et d'animation pour vivre un beau temps de liturgie familiale à domicile.
A partir de ce dimanche, le Service Diocésain de la Communication, en lien avec l'ensemble des autres services diocésains, va
lancer le Pèlerinage diocésain de l’Espérance : un pélé virtuel pour vous accompagner quotidiennement tout au long de ce
confinement. Je vous invite à vous y inscrire dès que cela sera possible.
Je termine ce long message en vous rappelant que cette nouvelle période de confinement aura un impact important sur
l'ensemble de nos ressources financières. J'ai conscience que la situation est compliquée pour beaucoup d'entre vous, confrontés
à des difficultés familiales et professionnelles. Mais l’expérience passée m'a montré que je pouvais compter sur vous. Alors, plus
que jamais, mobilisez-vous et n’hésitez pas à utiliser tous les moyens pour participer, chacun à votre niveau, à la vie matérielle
de nos communautés en donnant à la quête et au denier si cela n'est pas encore fait. D'avance merci pour votre générosité !
Chers amis, en cette fin d'année liturgique, notre marche continue autrement. Une nouvelle fois nous souffrons de ne pouvoir
tous nous rassembler ensemble, de ne pouvoir communier. Creusons ce manque avec foi, versons-y l'écoute de la Parole de Dieu
et les petits gestes d'amour et de solidarité au quotidien. Ne laissons pas les écrans envahir toutes nos attentes et nos manques.
Retrouvons l’intériorité. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos communautés et pour notre diocèse. Prions pour ceux
qui accueillent paisiblement cette décision et pour ceux qui ne la comprennent pas. Prions pour ceux qui sont en situation de
fragilité, pour nos jeunes et nos aînés, pour les malades et les soignants.
Bon confinement à chacun !
Le 6 novembre 2020

