
             Mercredi  8 avril  2020 
 
 

Bonjour à chacune et chacun de vous ! 
 

 
Nous commençons la 4e semaine de confinement, à cause de la pandémie du coronavirus qui fait un tour du monde 
en n’oubliant pas de s’arrêter partout, jusque dans nos campagnes, ici chez nous.  
C’est compliqué à vivre, de se retrouver isolé(e), bloqué(e), privé(e) de nos proches, limité(e)s dans notre vie sociale, 
donc dans nos célébrations, et cela dans une ambiance très anxiogène.  
  
Nos églises sont fermées. Il nous faut trouver d’autres moyens d’être unis les uns aux autres, de prier, de vivre sans 
les rites habituels, encore plus pendant cette grande semaine sainte que nous avons commencé dimanche.  
 

Les nouvelles technologies sont là bien sûr, elles sont très appréciées, car nous pouvons rester en lien avec ceux qui 
nous sont chers, nous avons besoin d’avoir de leurs nouvelles, de les entendre, et parfois même de les voir par 
écrans interposés. Le téléphone, les réseaux sociaux fonctionnent et même se développent. Et c’est bon ! 
 Il nous a  fallu trouver d’autres moyens pour vivre notre foi,  seul(e) chez soi et en même temps reliés les uns aux 
autres. La messe à la télévision le dimanche, empreinte de simplicité, KTO, RCF… ces médias ont pris une place 
importante dans nos vies.  
 

Mais les liens avec les autres nous manquent, notre communauté ne se retrouve plus, et pourtant la vie continue.  
Des personnes de notre paroisse nous ont quitté, avec la grande souffrance pour leur famille de ne pas avoir pu les 
accompagner comme il convient et c’est un vrai traumatisme.  
Durant la période de confinement, le Père Didier propose un temps de prière lors de l’inhumation au cimetière, pour 
les familles qui le demandent.  
Pourtant, la vie nait, nous vivons sûrement plein de petits bonheurs, de petites ou grandes joies, des solidarités qui 
se mettent en place, des liens qui se créent ….  
 

Alors pourquoi ne pas essayer de partager ce qui fait cette nouvelle vie.  
Nous vous proposons de nous envoyer soit par mail, soit en laissant un SMS  sur le téléphone du père Didier, vos 
joies, vos peines, vos difficultés, vos demandes d’intentions de prières, enfin ce que vous vivez. Nous pourrons si 
vous le souhaitez  le partager dans notre communauté.  
Nous ferons une lettre avec ce que vous nous aurez envoyé que nous vous  ferons parvenir régulièrement.  
Cela  permettra, de garder entre nous,  ce lien  si précieux.  

  
Nous comptons sur vous….  
       
En cette Semaine Sainte marchons avec Celui qui choisit 
librement de monter à Jérusalem pour y vivre sa 
Passion.  
Que le Christ en Croix nous rejoigne dans nos 
souffrances, nos peurs… et que Son Amour fou pour 
nous tous,  ravive notre foi et stimule notre Espérance 
en ces temps troublés.  
 

Prenez bien soin de vous.        
 
    L’EAP : Agnès, Martine, Dominique et Père Didier 
 

 
Nota : si vous recevez cette lettre, c’est que nous avons votre adresse mail et/ou SMS. Si autour de vous, vos voisins ou vos amis ne l’ont pas, 

ils peuvent transmettre leurs coordonnées au secrétariat paroissial : paroisse.stjacques42@gmail.com ou sur le numéro de portable du 

Père Didier Rodriguez au 06 19 44 23 23   


