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(Marc 7,34)

Message du Père Christophe Chatillon
suite à la reprise du culte public limité à 30 personnes
Chers amis,
Beaucoup de choses ont été écrites et dites depuis l’annonce par le président de la République, confirmée par le premier
ministre, de limiter à partir de ce samedi les cultes publics à 30 personnes. Cette décision a plongé beaucoup de chrétiens,
et de croyants en général, dans l’incompréhension et la stupéfaction. Cette mesure nous place dans une situation
compliquée, car elle nous oblige à prendre des décisions insatisfaisantes pour tout le monde.
Cependant, au-delà de la situation particulière de notre Eglise et de nos communautés paroissiales, nous ne devons pas
oublier que cette période est encore plus compliquée pour beaucoup de personnes à travers notre pays et notre monde.
Nous sommes tous témoins que les attentes entre chrétiens ne sont pas les mêmes, que les décisions épiscopales varient
d’un diocèse à l’autre. Faut-il le regretter, ou s’en inquiéter ? N’est-ce pas là plutôt le mystère de notre Eglise que de
former un seul Corps dans le respect de la diversité de ses membres ? N’oublions jamais que Celui qui en est la Tête, c’est
le Christ, et c’est vers Lui, et Lui seul, que nous devons tourner notre regard avec confiance. En Lui seul est notre Espérance
! Nous ne la trouverons ni dans les discours politiques et médiatiques, ni dans les commentaires des réseaux sociaux. C’est
en nous recentrant sur l’Essentiel, tout spécialement en ce début d’Avent, que nous resterons unis les uns aux autres, et
que nous traverserons ensemble cette période agitée le plus paisiblement et sereinement possible.
Après de nombreux échanges, il nous a fallu prendre des décisions pour nos communautés paroissiales du Cœur de Ville
pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Concernant ce week-end, 9 messes seront célébrées :
•
•

Samedi à 18h30 à St Pierre du Martroi ;
Dimanche à 8h15 à Notre-Dame des Miracles, à 9h30 à St Donatien et St Paterne, à 10h30 à la Cathédrale, à 11h
à St Paterne, à 11h30 à St Aignan, à 17h à Notre-Dame des Miracles, et à 18h30 à St Paterne.

La messe de dimanche à 10h30 à la Cathédrale, présidée par notre évêque, sera retransmise en direct sur RCF Loiret et
sur la chaîne YouTube du diocèse.
Pour chacune de ces messes, nous souhaitons que la jauge de 30 personnes fixée par le gouvernement soit respectée,
tant qu’elle n’est pas officiellement modifiée !

Nous espérons profondément que cela sera le cas très rapidement. Comme l’ont écrit les évêques de France, cette mesure
est « irréaliste et inapplicable ». Pour pouvoir la respecter (même si nous ne l’acceptons pas) nous devons faire preuve de
responsabilité individuelle et collective.
Contrairement à certaines paroisses où toutes les célébrations sont regroupées sur un ou deux lieux de culte, nous
n'organisons pas de système d’inscription, compliqué à mettre en place pour six lieux de culte et huit horaires différents.

En complément des messes du week-end, nous maintenons un temps d’accueil dans l’église St Paterne, dimanche aprèsmidi de 14h30 à 18h, où il sera possible de venir adorer le Seigneur, méditer les textes de la Parole de Dieu du dimanche, et
recevoir la communion pour ceux qui auront vécu un temps de liturgie à domicile ou suivi la messe en ligne. Par contre, il
n’y aura pas de proposition du sacrement de réconciliation ce dimanche.

Chers amis, je vous invite le plus possible à vivre ce temps de liturgie à domicile chez vous, en famille, ou à suivre la messe
en ligne, et à venir paisiblement dans l’après-midi communier à l’église St Paterne.
Je me permets aussi d’inviter les personnes retraitées à privilégier la messe sur RCF, à la télévision, ou en ligne, et à
participer à une messe de semaine lorsque cela est possible.
A partir de lundi, les messes de semaine (limitées aussi à 30 personnes) vont reprendre :
•
•
•
•

lundi, mercredi et vendredi à 8h15 et à 17h30 à Notre-Dame des Miracles ;
mardi à 8h15 et à 17h30 à Notre-Dame des Miracles, ainsi qu’à 11h30 à la cathédrale (retransmise en direct sur
RCF) ;
jeudi à 8h15 et à 17h30 à Notre-Dame des Miracles, ainsi qu’à 9h à St Paterne ;
samedi à 8h15 à Notre-Dame des Miracles.

Vous retrouverez tous ces renseignements, ainsi que d’autres propositions, dans la feuille "#Visitations 2.0" de ce jour
jointe à ce message.
Chers amis, pour attendre quelqu’un, il faut parfois s’armer de patience, mais aussi se réjouir de sa venue. Il est nécessaire
encore de se préparer à le recevoir et savourer déjà les moments d’échanges et de fête que l’on vivra avec lui. Durant le
temps de l’Avent qui débute ce dimanche, et qui ouvre une nouvelle année liturgique, l’Espérance des chrétiens est
marquée par la joie de l’attente de Celui qui va venir et qui va nous surprendre. À nous qui sommes parfois tentés de nous
arrêter et de nous décourager, l’Avent nous offre chaque année une chance de repartir, une occasion de ranimer en nous
la flamme de l’Espérance.
Belle marche en Avent vers Noël !
Le 28 novembre 2020

