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Message n°4 du 18 novembre 2020

Bien chers paroissiennes et paroissiens,

La  situation  actuelle  se  prolonge  donc, au  moins  jusqu'à  début  décembre,  avec
l'espérance  que  nous  pourrons  célébrer  la  venue  de  l'Enfant-Dieu  en  famille,  non
seulement  dans  notre  cercle  familial,  mais  aussi  la  communauté  chrétienne,  tous
ensemble, pour accueillir le Prince de la Paix, pour nous aider à sortir de la spirale de la
peur.

D'ici là les consignes données par notre évêque demeurent : ouverture des églises où
chacun peut se rendre individuellement ou en famille (personnes vivant sous le même
toit)  pour  prier,  être  accueilli  par  un  prêtre  (avec  possibilité  de  confession  et  de
communion). Par ailleurs, chaque prêtre est libre d'aller au domicile, y compris pour les
sacrements.
Pour tous vos besoins spirituels donc, vous pouvez vous déplacer en cochant la case 4 :
« Déplacements pour motif familial impérieux » :
- le dimanche : ouverture de la basilique de 9h00 à 12h00, et de 14h30 à 19h00.
- en semaine, le lundi : ouverture de l'oratoire st Vincent-de-Paul de 7h00 à 11h00 ;
et du mardi au samedi : ouverture de l'oratoire st Vincent-de-Paul de 7h00 à 11h00, puis
de la basilique de 14h30 à 18h30.
Le Saint-Sacrement est exposé le dimanche et tous les après-midis du mardi au samedi
dans la basilique, et  la confession vous est proposée aux heures de permanence (de
17h30 à 18h30 les mardi, jeudi et vendredi et de 16h30 à 18h30 les mercredi et samedi).

Comme personne ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche  (sauf au Paradis :
relisez le psaume 22), pensez à nous transmettre vos offrandes de Messe et/ou bien
votre quête, de préférence directement dans la boîte aux lettres de la cure.1 
Nous pourrons peut-être commencer à traiter le dossier de réparation de nos cloches,
muettes depuis quelques semaines, qui réclame des travaux estimés à environ 3 500 €.

« La Messe n'est pas un spectacle »
C'est ainsi que s'exprimait le Pape François le 8 novembre 2017  pour rappeler la
nécessité de la Messe. Il soulignait combien étaient nombreux les catholiques qui avaient
« résisté  jusqu'à  la  mort  pour  défendre  l'Eucharistie,  et  combien,  aujourd'hui  encore,
risquent leur vie pour participer à la Messe dominicale. »
Il évoquait l'exemple célèbre des martyrs d'Abitène (localité de la Tunisie actuelle)
qui,  en  304,  durant  les  persécutions de l'empereur Dioclétien,  avaient  répondu à leur
juge : « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». « Si nous ne pouvons pas célébrer
l'Eucharistie, commente le Pape, nous ne pouvons pas vivre, notre vie chrétienne mourrait ».
Pour l'heure, la vie des catholiques n'est pas en jeu, bien sûr. Le Pape témoignait ensuite
de sa grande tristesse à voir sur la place st Pierre, « tous ces portables levés, non seulement

1Vous pouvez aussi  passer par le  site du diocèse qui  retient tout de même un petit  forfait  (https://don.belley-
ars.fr/navigation-home/quete-et-offrandes).
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ceux des fidèles, mais aussi ceux de certains prêtres et même d'évêques  ».  Et il poursuivait :
« Mais la Messe n'est  pas un spectacle :  c'est  aller  à la rencontre de la Passion et  de la
Résurrection du Seigneur. »

Pour s'adapter à la situation, regarder la Messe à la télévision ou sur l'ordinateur peut
aider  à  sanctifier  le  dimanche.  Mais  pour  vivre  la  dimension  de  « communauté »,  les
catholiques doivent s'efforcer de  se déplacer physiquement, réellement, au moins le
dimanche : un amour vrai peut-il se satisfaire de manifestations virtuelles ? Les personnes
âgées en EHPAD en savent quelque chose...
C'est  aussi  un  comportement  qui  aiderait  nos  gouvernants à  réaliser  que  prier
individuellement et/ou à distance est une expression insuffisante pour une foi chrétienne
vivante,  sauf  bien  sûr  pour  les  personnes empêchées  par  leur  âge,  leur  maladie,  leur
isolement...
La religion catholique est la religion de l'Incarnation, et non celle de la télévision ou
de n'importe quel écran. C'est une des raisons qui nous incitent pour le moment à ne pas
reprendre la diffusion des Messes en vidéo.

Quels beaux exemples que cette famille venue dimanche dernier, avec de jeunes enfants,
pour prier dans la basilique, lisant les textes du jour et les méditant pendant près de ¾
d'heure,  avant de demander au prêtre présent de recevoir Jésus-Hostie,  ou bien de ce
lycéen venu seul prier en silence pendant plus d'une demi-heure ! 

En  pièces  jointes,  vous  trouverez  deux  beaux  textes  de  Saint  François  de  Sales,
susceptibles de vous nourrir pour vos prochaines confessions (n°143) et  communions
(n°155).
Nous y joignons aussi une alerte intitulée : « La pornographie, pas chez moi ? » qui
tire la sonnette d'alarme.
Vous y apprendrez que « la moitié des jeunes catholiques pratiquants de 15 à 17 ans ont
déjà surfé sur un site porno (…) La pornographie touche également de plus en plus de filles
et de femmes » et que « de nombreux adultes ont besoin de se protéger eux-mêmes. »
Vous y apprendrez également qu'il y a des moyens pour endiguer ce fléau, personnel,
conjugal et familial, moral et spirituel : pour les adolescents, l'éducation à la vie affective
et  sexuelle,  en  priorité  par  les  parents,  qui  peuvent  être  aidés ;  pour  adultes  et
adolescents, l'installation de filtres sur les ordinateurs, les smartphones, etc...

« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », dit saint Paul, y compris la situation
que nous vivons.
Restons bien unis au Seigneur, grâce à nos visites à la basilique en particulier, et les uns
aux autres : «  In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas  — unité pour les
choses nécessaires, liberté dans le doute, amour en toutes choses. » (Saint Augustin)
En grande union de prières dans les Cœurs de Jésus et de Marie.

P. François RINEAU, osv+
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