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Voici une épidémie : le Covid-19, qui a commencé à décimer
les populations de Wuhan en Chine, début novembre 2019.
Les autres nations, pensant être à l’abri, ont cru que cette
pandémie ne concernait que la Chine et qu’elle allait être
éradiquée le plus rapidement possible grâce à l’avancée de
la médecine.
Hélas ! Nous connaissons malheureusement les dégâts. Repos éternel
à toutes les victimes, courage à celles et ceux qui luttent pour guérir.
Merci au corps médical et aux bénévoles qui sont au front jour et nuit
pour sauver des vies. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
plus de deux cents pays sont touchés, ce virus faisant des dizaines de
milliers de morts. Cette pandémie, osons le dire, a révélé notre fragilité,
la fragilité de l’homme en dépit des développements réalisés par les
grandes nations dans le domaine
«Une église vide, sans fidèles,
de la science, de la technologie,
cela fend le cœur… Cela
de l’économie et surtout de la
déchire le cœur du prêtre
médecine.
mais aussi celui des fidèles
Mais nous pouvons vaincre cette
qui ne peuvent pas recevoir
pandémie et nous sommes invités
l’eucharistie et les autres
au «nous solidaire», c’est-à-dire à
sacrements» L.MO (11 mai).
la solidarité entre les peuples car
seul, on ne peut pas vaincre une
épidémie qui atteint tant de personnes dans une zone géographique
si étendue. Même si des nations dites puissantes, fortes, prennent des
mesures, sans parfois tenir compte des autres États, les gouvernants
travailleraient en vain. Il faut conjuguer les efforts, reconnaître avec
humilité nos fragilités et tendre la main de la solidarité aux autres.
Elle s’est imposée partout. Nous l’avons vue, nous l’avons vécue, nous
l’avons expérimentée. Et l’Église est là, pour nous rappeler qu’à travers la
solidarité, nous sommes tous frères, créés à l’image et à la ressemblance
de Dieu manifesté en Jésus-Christ mort et ressuscité. L’Église est là pour
nous rappeler que nous ne pouvons pas nous développer et nous sauver
seuls, en laissant les autres dans la misère et la précarité. Le Covid-19
nous l’a démontré. Dans la tombe, on n’emporte rien sinon l’amour
manifesté et l’aide apportés autour de nous. Courage !
Père Opi
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Pour rire et faire rire, n’attendez pas ! 9

DENIER DE L’ÉGLISE

La crise du coronavirus a mis à mal la trésorerie de notre
diocèse tant au niveau de ses propres services qu’à celui
des paroisses et des œuvres non cultuelles. En 2019,
la collecte pour le denier était légèrement en hausse
(+2,5 %) malgré une baisse de 2,1 % des donateurs
(–223). En dix ans, le diocèse en a perdu 43 %.
Comme tous les catholiques vosgiens, nous sommes
appelés à nous mobiliser pour soutenir la mission

5-7

de l’Église des Vosges afin qu’elle puisse assurer le
traitement des prêtres en activité, prendre soin des
prêtres âgés, former des séminaristes, garantir les
salaires des baptisés qui œuvrent au service de la
pastorale ou à des postes administratifs.
Dans l’enveloppe diffusée avec ce journal, toutes les
modalités de versement d’un don sont clairement
précisées. D’avance, merci pour votre générosité.
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ET SI ON EN PARLAIT ? › LA CROISÉE SAINT-NICOLAS

Mon intime confinement…
ISIGNSTOCK/BSE

11 mars : ma bronchite s’installe durablement. Ma voix s’est envolée. Suis sous
antibios. Seigneur, j’espère que ce n’est
pas le «corona truc», on ne peut s’empêcher d’y penser. De toute manière, ça va
aller ! Personne à risques, je respecterai
scrupuleusement le confinement, chacun
sa part n’est-ce pas !
Nuit du 13 mars : Seigneur, j’ai mal à la
tête, je suis très fatiguée, mal à la gorge et
aux mâchoires. Jamais ressenti ça. J’ai perdu le goût des choses et l’odeur, j’ai du mal
à respirer mais je crois que c’est de l’angoisse. Toujours pas de fièvre. 2 heures du
matin, j’appelle le Samu. J’ai la sensation
de manquer d’air, je suis oppressée ! Les
soignantes, gentilles, à l’écoute, prennent
le temps, posent de nombreuses questions. Mes symptômes correspondent,
je suis infectée. Ma respiration saccadée
ne les inquiète pas outre mesure. Leur
conseil : surveiller, pour le moment rester
chez moi. Ça tombe bien, je n’ai aucune
envie d’aller à l’hôpital non épargné par le
virus ! Elles appellent régulièrement pour
prendre des nouvelles. Si des douleurs
apparaissent dans la poitrine : vite faire
le 15 ! Toujours charmantes, disponibles
et rassurantes.
Seigneur, tu gères. Je ne veux pas paniquer, tu es là avec moi. Les informations
ne parlent que de ce virus, cela m’inquiète
et toi tu me rassures, tu m’apaises. Les
nuits sont longues et difficiles, je dors
pratiquement assise et bien peu. Alors
plus de temps pour prier, pour être plus
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près de toi. Ce temps de confinement c’est
aussi un temps pour se ressourcer et prier
davantage. La messe à Lourdes le matin
et le chapelet à la grotte l’après-midi. Les
Laudes que j’aime tellement. Inquiétude…
Seigneur, crois-tu que je vais retrouver ma
voix ?
Maison silencieuse. Je ne chante plus, je
ne parle plus. Mon homme doit trouver
cela reposant. La nuit, je prie pour ceux
qui ce jour ont quitté ce monde, et quand
je te demande si je vais prier le chapelet à Marie ou celui de la miséricorde, la
réponse dans mon cœur est très souvent
la miséricorde. Combien de nuits avonsnous partagées ces derniers temps, Seigneur, pour accompagner toutes ces
personnes décédées et tous les malades.
Et puis, je m’endors en priant. Tu ne te formalises pas, je le sais bien. Moi qui dor-

MAISON DE
RETRAITE

mais si mal, c’est par la prière nocturne
que j’ai retrouvé un rythme il y a déjà
longtemps. Le meilleur anti anxiogène :
un sommeil paisible en ta présence.
Quatre semaines sans voix… une fatigue
qui n’en finit pas, une toux qui mettra du
temps à disparaître. Le bout du tunnel !
Rester en ta présence, dans la confiance,
toi seul sait ce que demain sera pour moi.
Et puis un matin ma voix est revenue. On
aurait dit un baryton. Elle peine à s’affermir. Je compte encore sur toi Seigneur
pour régler ce détail, j’exagère, c’est puéril. Tu sais bien que ma voix est pour toi.
J’ai envie de terminer par ces mots du
psaume 18 (17) : «Je t’aime Yahvé, ma force,
mon roc, ma forteresse, mon bouclier et mon
appui, mon libérateur, ma lumière et mon
salut.»
ALINE

JUSTINE
PERNOT

12, rue du Moulinot - 88300 NEUFCHATEAU
Tél. 03 29 95 00 35 - Fax 03 29 94 01 76
jacky.mrjp@wanadoo.fr
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DATES À RETENIR
hhPermanences au presbytère
3 rue des Halles - Tél. 03 29 94 01 05
Mardi 10h à 12h et 16h à 18h30
Jeudi 10h à 12h ; vendredi 15h à 17h
Voir mail et site de la paroisse : page 2
hhSecours catholique
La permanence d’accueil est ouverte depuis
le 12 juin (9h30) au 17 rue des Coins à
Rouceux. Afin de respecter les consignes
sanitaires en vigueur il faut prendre rendezvous préalablement au 06 83 72 58 15. La
réouverture de la boutique devrait intervenir
prochainement.
hhCatéchèse (CM2-6e, CE2-CM1, éveil à la foi)

Contact : Valérie Koudlanski
06 32 85 00 95, valeriekt88@gmail.com
ou presbytère 03 29 94 01 05,
p. neufchateau@catholique88.fr
hhAumônerie (5e, 4e, 3e)

Contact : Martine Thouvenin - 06 70 54 80 79,
marthpet@yahoo.fr
hhRecommençants
La date de rencontre sera annoncée dans
le prochain numéro de Bonne Nouvelle (miseptembre).
Contact : Anne-Marie Clément - 03 29 94 24 16
hhMaison d’Évangile
Ce groupe permet d’apprivoiser la parole
de Dieu, de découvrir qu’il nous parle et
qu’il veut le bonheur de tout homme. C’est
aussi l’occasion de se nourrir des questions,
des découvertes et des convictions des
participants. La date de la première rencontre
sera annoncée dans le journal paroissial à
paraître mi-septembre.
hhGroupe Etty Hillesum
Contact : Mme E. Bastien - 03 29 37 13 67
Mme G. Mulot - 03 29 94 59 93
hhPèlerinages diocésains 2020
La crise sanitaire est à l’origine de l’annulation
du pèlerinage annuel à Lourdes initialement
prévu du 11 au 18 juillet. Le diocèse propose
de le vivre autrement, à distance, et invite les
pèlerins à se rendre spirituellement à Lourdes,
à la grotte, aux piscines, les jours mêmes où
leur présence sur place était prévue. Autres
pèlerinages : dépliant disponible à la cure ou
sur www.catholique88.fr/pelerinages
hhChorale interparoissiale
Concernant la reprise voir prochain bulletin
paroissial.

CARNET PAROISSIAL
Nous ont quittés
pour la maison du Père
2 mars : Mme Lucette Pressager. 5 mars : Mme Annette
Metzger. 9 mars : M. Otilio Martens.
Décès signalés pendant le confinement : Mme Pierrette
Maire, M. Alain Gaillard, M. Henri Dodey, M. Michel Uriot,
M. Bernard Lejeune, M. Claude Jacques, M. Claude Manneau,
M. Jean-François Tosin.

BILLET

ET MAINTENANT…
La difficile et particulière épreuve traversée en commun va nécessiter de soigner notre
hôpital, de réparer le social, d’écouter la nature, de renouer avec l’éthique, d’inventer
une démocratie plus inclusive. Cette pandémie nous administre une magistrale
leçon d’humilité et pose la question des compromis entre la santé et l’économie. Le
déconfinement sera sans doute plus difficile à opérer que le confinement.
Le week-end de la Pentecôte a marqué les retrouvailles avec la communauté paroissiale
et l’eucharistie. Qu’aura changé le confinement dans notre manière de vivre notre foi ?
Que retiendrons-nous de cette période durant laquelle vie spirituelle et vie ecclésiale
ont été bouleversées ? Un vent de créativité et de solidarité a soufflé sur l’Église : puisset-il œuvrer au bénéfice d’un déconfinement spirituel.
L’évènement nous met à l’heure de Celui à qui «rien n’est impossible» et qui «fait toutes
choses nouvelles».
J. Rinnert

À À ME SS E S E T CÉ LÉ B RAT IO NS
– Jusqu’à nouvel ordre les messes à l’Ehpad Justine-Pernot et à l’Ehpad du Val de
Meuse étaient réservées aux résidents. Elles sont remplacées par une célébration,
chaque vendredi à 18h à l’église Saint-Christophe.
– Chaque dimanche et fête : depuis le 7 juin, messe à Saint-Nicolas à 9h30 ; messe à
Liffol-le-Grand à l’église Saint-Vincent à 11h, à 10h30 à Chatenois, à 11h à la basilique
de Domrémy.
– Tous les samedis : messe anticipée à Neufchâteau à l’église Saint-Christophe à
18h jusqu’à fin septembre.
– Messes à Saint-Christophe : en plus de celle du samedi, toutes les semaines, trois
offices seront célébrés le mercredi et le vendredi à 18h15, le jeudi à 9h.
– Funérailles : leur reprise dans le strict respect des gestes barrières et des normes
sanitaires mises en place est possible ; la limitation de l’assemblée à 20 personnes n’est
plus en vigueur mais l’application des règles précédentes limitera le nombre de places.
– Demandes de messes à l’intention d’un défunt ou pour tout autre motif : elles
seront reportées au dimanche choisi par la famille.
– Célébration du pardon : Il est toujours possible de prendre rendez-vous au
presbytère pour rencontrer un prêtre. Chaque premier dimanche du mois le célébrant
est présent dès 9h (à Saint-Nicolas) pour le sacrement du pardon.
– Fêtes patronales : Celle du 5 juillet à Frebécourt et celle du 23 août à Mont-lesNeufchâteau sont annulées, la mise en œuvre des gestes barrières est impossible.
hhDimanche 30 août
Basilique de Domrémy : 11h, premières communions.
hhDimanche 13 septembre
- 9h30 à Saint-Nicolas messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima avec la
communauté portugaise ;
- 11h à Saint-Vincent à Liffol le Grand, professions de foi.
hhDimanche 20 septembre
9h30 à Saint-Nicolas, premières communions.
hhSamedi 26 septembre
9h30 à Thaon, rentrée pastorale diocésaine avec tous les membres des équipes
paroissiales.
hhDimanche 27 septembre
Pèlerinage des voisins à la basilique de Domrémy, célébration à 11h présidée par Mgr
Berthet, messe unique pour les quatre paroisses.

NOMINATIONS
Par décision de Mgr Berthet sont nommés à compter du 1er septembre :
- M. l'abbé Lhillet Milandou, prêtre auxiliaire au service de la communauté des
paroisses d'Epinal (mission monde de la santé) pour un an ;
- M. l'abbé Antoine Baron (du diocèse de Paris) recteur de la basilique de Domrémy.
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Relire et discerner

L’AC TU AL IT É
IN T- DI É
DU DI OC ÈS E DE SA

Portes ouvertes
M E S SAGE DE PENTE C Ô T E D E M G R DIDI E R BE RT H E T
évêqu e de s ai nt- d i é

Chers Frères et Sœurs,

Dans le vent de la Pentecôte
Cette fête de la Pentecôte vient donner tout son sens à ce
dimanche où nos communautés sont enfin libres de se rassembler pour l’eucharistie. L’Esprit saint, qui s’est répandu
avec profusion sur les Apôtres, est aujourd’hui encore celui
qui vivifie l’Église et la rend toujours jeune et apostolique.
C’est lui qui a ouvert les portes du Cénacle où les Apôtres
demeuraient encore reclus dans la peur et l’indécision ; c’est
en lui aussi que nous retrouvons la grâce du culte public, non pour
nous y enfermer dans un confinement communautaire, mais pour
y puiser la force d’être plus que jamais une Église en mission, un
peuple en sortie.
Dans le grand vent de la Pentecôte, les Apôtres ont donc reçu une
double grâce.
Inspirés par l’Esprit, ils ont d’abord relu et intériorisé le sens de la
Pâque du Christ, après l’avoir rencontré ressuscité. En replaçant ces
évènements et ces paroles dans toute l’histoire du salut, ils y ont
vu l’accomplissement en Jésus-Christ des promesses du Dieu de
l’Alliance. Cette foi apostolique est proclamée à bien des reprises dans
les Actes des Apôtres ; transmise fidèlement au long des siècles, elle
est celle qui nous rassemble aujourd’hui.
Mais l’Esprit a aussi pour eux ouvert les portes en grand. Unissant
les Apôtres dans une même foi, il leur a donné de parler bien des
langues, afin de les envoyer à tous, proches ou lointains. Tout en
restant unis dans un même ministère, ils sont sortis du cénacle pour
communiquer au monde la grande et indéfectible espérance qui les
habitait désormais.
Nous pouvons donc demander à l’Esprit saint, en cet aujourd’hui si
particulier, de nous aider à relire notre histoire toute récente, et à
trouver des forces neuves pour ouvrir en plus grand les portes de la
mission.
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Pour relire ce qui nous est arrivé, nous devrions ouvrir et écrire trois
livres différents.
Le livre de nos épreuves. Le séisme que nous avons vécu, et dont
les répliques seront durables, a mis toute notre société en état de
choc. Deuils difficilement vécus, inquiétudes personnelles et angoisse
sociale, privations de certaines libertés élémentaires, cessation d’activité et de lien social, impossibilité de se rassembler : nous ne pouvons
pas effacer ces traumatismes de notre mémoire et de notre vie. Dans
la longue convalescence qui s’ouvre devant nous, nous devons relire
dans l’Esprit saint ce que nous avons éprouvé, ce qui nous a meurtris et bousculés. Dans la vérité, nous pourrons faire mémoire de nos
épreuves, souffrances ou frustrations, mais aussi, peut-être, de nos
défaillances ou de nos complaisances. Cet acte de mémoire doit nous
maintenir en veille, car de nombreuses blessures vont demeurer, qui
nous invitent au réalisme et à une vigilante attention à nous-mêmes
comme à ceux qui nous entourent.
Il nous faudra aussi ouvrir un livre des merveilles. Nous pourrons
rendre grâce, en effet, pour tous les signes de fidélité, de générosité
et de créativité que l’Esprit saint a pu susciter parmi nous, dans l’Église
comme dans toute la société. Le confinement a permis à certains de
redécouvrir la richesse de la parole de Dieu et la force de la prière
personnelle ou familiale ; il a forcé le diocèse et ses communautés à
vivre le contact et la mission par des moyens renouvelés ; il nous a fait
déployer des trésors d’imagination pour maintenir des liens de fraternité et soutenir ceux qui en avaient le plus besoin. Tous ces signes de
résilience humaine et spirituelle, personnelle et communautaire, sont
à relever, non pour nous en glorifier mais bâtir l’avenir.
Car il nous faudra ouvrir un livre de l’avenir que nous pourrons écrire
ensemble. Toute crise appelle un discernement pour reprendre le chemin ; toute relecture doit aider à s’orienter pour demain. Notre foi,
notre espérance et notre charité ont traversé une épreuve inédite : elles
doivent maintenant en sortir raffermies. Ce que nous aurons identifié
de faiblesses et de démissions devra être converti. Ce qui fut beau et
nouveau sera aussi approfondi pour que nous sortions de cette crise
plus fidèles à notre vocation humaine et chrétienne.

Sortir et annoncer
Ainsi, ce travail de relecture et d’approfondissement dans l’Esprit n’aura de sens que si les cénacles de nos Églises s’ouvrent plus largement
encore pour la mission apostolique. La crise sanitaire a révélé dans
notre société un immense besoin de sens et d’espérance. Les grandes
questions de la vie et de la mort se sont brutalement proposées à tous,
et la seule réponse médicale, politique, ou sociale, si urgente fut-elle,
ne peut y faire face fondamentalement. Plus que jamais notre communauté humaine est en quête de sens ; elle a besoin d’un supplément
d’âme et d’espérance que l’Évangile du Christ peut lui apporter.
Nous voici donc comme les Apôtres, Frères et Sœurs, dans la joie d’être
à nouveau rassemblés autour du Christ ressuscité, mais recevant aussi
la responsabilité de porter l’Évangile au monde. Que l’Esprit de Pentecôte achève notre déconfinement. Qu’il nous empêche de nous réfugier dans la routine ou le repliement. Qu’il renouvelle notre audace et
notre créativité pour partager au plus grand nombre la Bonne Nouvelle
dont notre monde blessé et désorienté a tant besoin.
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PHOTOS UNU MONDO EXPEDITION

L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Contre vents et marées
pour la planète
Les eaux montent, les espèces animales disparaissent peu à peu,
les populations des littoraux doivent adapter leurs modes de
vie… et des pandémies telles que le coronavirus se développent
à une échelle mondiale ! Le changement climatique a un fort
impact sur notre planète et nos populations depuis plusieurs
décennies. Rencontrer, comprendre, documenter, transmettre…
pour sensibiliser au changement climatique et la fonte de la
banquise : voici l’objet de l’association Unu Mondo Expédition,
fondée par Sophie Simonin et Tobias Carter.

S
Suivez leur périple et
leur sensibilisation sur
Facebook et Instagram :
«Unu Mondo Expédition»
Pour les soutenir
ﬁnancièrement :
www.unumondo.org
(onglet «Contribuer»)

ophie, qui a participé plusieurs années
à l’aumônerie des Vosges, a grandi plusieurs années en Polynésie française avant
de rejoindre le département lorrain. Après
un mémoire sur la réduction des déchets en
industrie agroalimentaire et plusieurs postes
dans de grands groupes où l’aspect environnemental est peu pris en compte, elle a décidé de
réaliser un tour du monde en bateau-stop en
2016. C’est ainsi qu’elle a rencontré son compagnon britannique Tobias en Afrique du Sud.
Tous deux passionnés de voyages, ils ont pu
faire le constat de l’impact écologique dans
des régions connues à différentes temporalités, telles que la Polynésie française. De là
est née l’idée de Unu Mondo pour inciter les
gens à agir pour l’environnement avec une
expédition maritime annuelle et
des échanges culturels.
Les deux jeunes skippers vivent déjà sur le bateau et vont lâcher les
amarres à Saint-Malo avec leurs
cinq équipiers : deux écologues,
un ingénieur, un instituteur, un
photographe et un vidéaste. Spécialement conçu pour affronter
les mondes polaires en 2001, le
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Northabout est le seul voilier à avoir réalisé
deux circumnavigations du pôle nord, notamment en un temps record de quatre mois et
un jour en 2016 avec l’aventurier sir David
Hempleman-Adams. La principale vocation de
ce voilier depuis sa conception est de voguer
pour sensibiliser au climat.

Une expédition de sensibilisation
au climat
À bord de leur voilier, l’équipage prendra la
direction dès le 10 juin de Westport (Irlande),
de la côte ouest et du sud du Groenland, et
du littoral du Canada pour un retour vers la
France d’ici septembre. Le programme dans les
eaux arctiques est bien chargé : installations
de quatre stations météo, captation d’images
satellites avec des drones, relevés de températures et de salinité des eaux, participation
à la plantation de dix mille arbres plantés cet
été pour la décompensation carbone et des
interventions scolaires.
La sensibilisation se fait auprès du plus grand
nombre et sous différentes facettes. Sur le long
terme, l’association prévoit la production d’un
documentaire et l’implication de davantage
de chercheurs pour réussir à mesurer l’impact
écologique et le nombre de personnes touchées par le changement climatique. Coutume est de dire «sensibiliser dès le plus jeune
âge» : Sophie et Tobias l’ont bien compris et
le mettent déjà en pratique avec un échange
pédagogique et culturel entre une école de
Qaquortoq au Groenland avec des enfants en
difficulté, plusieurs écoles françaises et des
universités belges et suisses.
ÉMILIE FEUILLÉ

7
DIOCÈSE
DE SAINT-DIÉ
›
LES
INCONNUS
DE LA BIBLE

Simon
de Cyrène
n’est pas un
personnage
secondaire.
Il est le modèle
du disciple
de la dernière
heure qui
s’associe à la
passion de Jésus
quand tous les
autres l’ont
abandonné.

NOM

Simon («Le Seigneur a entendu»)
LIEU DE NAISSANCE

Cyrène, en Libye
DOMICILE

Jérusalem
ÉPOQUE

Celle de Jésus

SIGNE DISTINCTIF

Présent au bon moment
DEVISE

«Après l’eﬀort aux champs,
réconforter Jésus.»

Simon de
Cyrene
Marc 15, 21

le disciple
d’occasion

N

ous connaissons bien Simon de Cyrène, ce passant qui
revenait des champs et que les soldats réquisitionnent
pour aider Jésus à porter sa croix. Marc précise qu’il est
le père d’Alexandre et de Rufus, sans doute des chrétiens bien
connus de la communauté pour laquelle il écrit son évangile et
capables de raconter ce qui s’est passé.
Sur le chemin du Golgotha, c’est un autre Simon qu’on aurait
attendu : Pierre ! C’est lui que Jésus avait choisi avec les onze
autres «pour qu’ils soient avec lui» (Marc 3, 14). L’identité des
prénoms n’est peut-être pas un hasard. Elle montre à quel
point les Douze – Pierre tout le premier – ont trahi leur mission
en abandonnant Jésus à son destin. À partir de son arrestation,
plus aucun d’eux ne l’accompagnera. Il ne restera plus que des
femmes et quelques passants, dont notre Simon de Cyrène,
comme si, en l’absence de Pierre, le récit se tournait vers un
Simon d’occasion.
«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.» Sommes-nous
vraiment prêts à prendre ce programme au sérieux ? Un chrétien n’est pas seulement un ressuscité. C’est quelqu’un qui
apprend à suivre le Christ jusqu’au bout et à mourir avec lui
pour entrer avec lui dans la vie nouvelle. Dans ce sens, le coup
de main concret de Simon de Cyrène a bien plus de valeur que
toutes les déclarations d’intention du premier pape.
N’aie pas peur, Simon Pierre, il n’est pas trop tard !
OLIVI ER B OU R ION

uverte :
Prochaine déco
cr
r- oyant
Thomas, le supe
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COUP DE COEUR DE LA RÉDACTION ›

À MÉDITER

Espérance : doit-on attendre
quelque chose des chrétiens ?
«Vous êtes le sel de la terre», a dit le Christ à ses disciples (évangile selon saint Matthieu 5, 13). Le sel, c’est
ce qui doit donner du goût, de la saveur aux aliments. En d’autres termes, les chrétiens sont-ils vraiment
source de joie et d’espérance pour le monde ?
chrétiens se disent sauvés, on
«S iselesdemande
vraiment de quoi, disait Nietzsche, car cela ne se voit pas sur
leur figure !» C’est une accusation terrible ; légitime ou non, elle ne laisse pas
indifférent. Mais que devrait-on lire, au
juste, sur le visage des chrétiens ? Tout
simplement leur condition ! Je m’explique. Le chrétien n’est pas celui qui va
à la messe (encore que ce soit très bien
d’y aller !), ce n’est pas celui qui se pros-

«Apprenez à faire le bien»…
et dispenser la joie !
C’est vrai aussi que notre monde ne
pousse pas à s’enthousiasmer. N’en a-til pas été toujours ainsi ? Mais ce monde
qu’on entend fréquemment se désespérer, n’attend-il pas quelque chose

des chrétiens ? Que voit-il chez eux si
ce n’est – trop souvent – la tristesse, la
lassitude, voire le dégoût ? «Si le sel perd
sa saveur, prévient le Christ, il ne vaut plus
rien ; on le jette dehors et il est foulé aux
pieds

par les hommes» (évangile selon
saint Matthieu 5, 13). Quant au prophète
Isaïe, il rapporte cet avertissement de
Dieu : «Vous avez beau multiplier les
prières je n’écoute pas (…) apprenez à faire
le bien» (Is 1, 15-17). Ajoutons «apprenez
à dispenser la joie» autour de vous.
L’Évangile est porteur d’un message de
joie qui n’est pas seulement céleste.
Fille de l’espérance, la joie est l’expression de la liberté chrétienne. C’est cette
joie que le monde attend des chrétiens.
ÉRIC EUGÈNE

Article paru dans le journal «Entre val
et clochers» (Ermont-Eaubonne) dans
le Val d’Oise, évêché de Pontoise, en
décembre 2019 (page 11)

LIBRARY MAX

Le chrétien, c’est celui qui
croit que Dieu porte sur lui
un regard d’amour. Et ce
regard bouleverse sa vie, le
transforme et lui donne la
certitude que le lien avec
Dieu ne pourra jamais être
détruit.

terne au sol pendant des heures, ni celui
qui fait de riches et voyantes offrandes
au culte. Non, le chrétien, c’est celui qui
croit que Dieu porte sur lui un regard
d’amour. Et ce regard bouleverse sa vie,
le transforme et lui donne la certitude
que le lien avec Dieu ne pourra jamais
être détruit. Cette foi, cette confiance
(c’est le sens du mot latin fides qu’on a
traduit par foi) est la source de son espérance, qui est de vivre éternellement
de cet amour de Dieu. Alors, oui, malgré
les épreuves, si l’on a cette foi qui donne
l’espérance, on est en joie profonde et
cela se voit.
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9
FAMILLE / PSYCHO ›

Pour rire et faire rire, n’attendez pas !
Le sens de l’humour est une qualité à développer dès la plus tendre enfance. Que l’on soit petit ou grand,
l’humour contribue à notre bien-être, nous rend plus optimistes, plus sociables et plus créatifs. Les conseils
de François Medjkane, pédopsychiatre à l’hôpital Fontan à Lille, et de Nadège Larcher, psychologue
spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent1.
Quels sont les bienfaits de l’humour
dans le développement de l’enfant ?
François Medjkane. Les bienfaits sont
relationnels et psychiques. Sur le plan
relationnel, la situation d’humour partagé avec son enfant contribue à ses
besoins affectifs, de la même façon que
l’enfant éprouve du plaisir et de la joie.
L’humour renforce aussi le lien mis en
place avec son entourage familial (figures d’attachement) et avec les autres
(amis, école…). Sur le plan psychique,
l’humour permet à l’enfant d’exploiter
des expériences entre la réalité et l’imaginaire. Il développe ainsi sa créativité,
stimule son intellect, sa capacité d’autodérision et sa confiance en soi.
Nadège Larcher. L’humour permet
de se libérer de l’image de soi. C’est
une grande force sociale, on rit avec
d’autres, donc on partage de bons moments et on se fait mieux accepter.
Comment et quand se développe
le sens de l’humour ?
Nadège Larcher. Les bébés sourient
dès les premiers mois en réaction à leur
environnement. Qui n’a jamais caché
ses yeux derrière ses mains pour les
retirer en disant «coucou» ? Ce petit
jeu anodin provoque le sourire jusqu’à
l’éclat de rire. Vers 18 mois, le toutpetit commence à jouer à faire semblant. Après 2 ans, il rit beaucoup avec
les mots qu’il comprend de mieux en
mieux. Il commence aussi à intégrer les
notions de «je» et «jeu». Après 6 ans, il
est capable de répéter des blagues et
des devinettes. La lecture joue un rôle
essentiel pour comprendre l’humour
qui se cache derrière les mots. C’est à
partir de 10 ans que l’enfant commence
à manier l’ironie et le sarcasme, et certaines limites sont nécessaires pour ne
pas blesser l’autre.

Comment mettre en pratique
l’humour avec notre enfant ?
Nadège Larcher. Faire semblant de lui
donner un objet, jouer avec les mots
(calembours), inventer ou lire des histoires drôles avec lui aident l’enfant
à développer son langage, son imaginaire et à oser se lancer dans des blagues pour faire rire son public. En tant
que parents, nous sommes son meilleur
public, rire de ses blagues est tout aussi
important, même quand elles ne sont
pas très drôles.
Quelles sont les limites pour ne pas
blesser notre enfant ?
François Medjkane. Je crois que le terrain le plus délicat est de rire aux dépens
de l’enfant, et ce particulièrement avant
6 ans où la question du «second degré»
se développe doucement.
Nadège Larcher. Il est important de
sensibiliser l’enfant sur la notion de
«rire avec l’autre et pas de l’autre», qui
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«Sur le plan psychique,
l’humour permet à
l’enfant d’exploiter des
expériences entre la réalité
et l’imaginaire. Il développe
ainsi sa créativité, stimule
son intellect, sa capacité
d’autodérision et sa
confiance en soi.»

est de l’ordre de la moquerie. L’enfant
doit prendre conscience que l’humour
se partage à deux et non tout seul pour
ne pas tomber dans l’ironie.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRA CARONI

1 – Nadège Larcher est aussi co-fondatrice de l’Atelier des parents qui défend
la parentalité positive.
Site : https://apcomm.fr/

10
RESSOURCEMENT ›

PRIÈRE

Pentecôte : prier l’Esprit saint
Esprit de Dieu…
Esprit de lumière et d’amour,
souffle puissant du Très-Haut,
source de tous les dons.
Guéris ce qui est blessé,
lave ce qui est souillé,
rends droit ce qui est faussé.
Dans la peine, sois le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
la consolation dans les larmes.
Sois la force dans la faiblesse,
la confiance dans le doute,
notre espérance dans la détresse.
Sois pour nous, l’amour du Père dans le Fils.
LITURGIE DES HEURES
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PEOPLE ›

JEAN-LOUIS FOURNIER

«Dieu est un grand point d’interrogation»

En quoi votre livre est-il
toujours d’actualité ?
Jean-Louis Fournier. On n’a pas encore
réussi à voir Dieu ; nous sommes donc
toujours dans ces interrogations. Et le
livre pose la question du respect de la
création. J’en veux aux hommes. Dieu
nous a fait des cadeaux sublimes et les
hommes détruisent tout : extinction des
oiseaux, création d’un septième continent de plastique… Ce livre est devenu
une fable verte des temps modernes.
À l’époque, pourquoi un tel projet
écriture ?
J’ai écrit de nombreuses œuvres décalées comme La grammaire française et
impertinente. On m’avait même commandé un catéchisme impertinent.
J’ai préféré imaginer l’entretien d’embauche de Dieu. Petit, j’étais croyant.
J’ai été élevé par des curés, ma grandmère était bigote. Mais je trouvais que
l’on entretenait beaucoup de mystères
au sujet de Dieu. J’entendais que Dieu

BRIGITTE BAUDESSON

CHRISTOPHE VOOTZ / STUDIO PHOTO OUI!

Écrivain, homme de théâtre, réalisateur de télévision, Jean-Louis Fournier a publié, en 1995, «Le CV de
Dieu». Adaptée au théâtre, son œuvre iconoclaste traverse le temps et continue d’être jouée, toujours plus
en écho avec l’actualité. Avec humour, l’auteur interpelle la façon dont les hommes traitent la création.

était infiniment bon, mais dans la réalité, beaucoup de souffrances sur Terre
me faisaient penser le contraire. Je
voulais comprendre. Le livre présente
donc un Dieu hyperactif qui finit par
s’ennuyer et qui cherche du travail sur
Terre. Durant son entretien avec un
responsable des ressources humaines
assez teigneux, il va devoir rendre des
comptes.
Quelle est votre relation
à Dieu aujourd’hui ?
Dieu est un grand point d’interrogation. Je ne suis ni anticlérical ni athée.
Je crois dans l’existence de Dieu et
qu’il est dans tout ce qui est beau.
Pour moi, Mozart est par exemple la
preuve de l’existence de Dieu. Mais,
avec le temps, ma spiritualité a été
remplacée par l’émotion esthétique.
Si je rencontrais Dieu, je lui dirais
merci : merci pour le printemps, merci
pour les sublimes choses de la nature.
Et en même temps, il faudrait qu’il
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m’explique pourquoi il y a des choses
terribles sur Terre : les maladies, les
tremblements de terre…
Après le Festival d’Avignon
et les planches parisiennes,
la pièce va être traduite et jouée
en Grèce, Suisse, Autriche,
Allemagne. Comment expliquer
l’universalité de l’œuvre ?
Comme pour mes autres livres, tels que
Où on va, papa ? ou mon dernier ouvrage
Je ne suis pas seul à être seul, j’ai la chance
de sentir le monde, ce que les gens
veulent lire. C’est peut-être la vie aussi
qui m’a donné cette sensibilité. J’ai eu
deux enfants handicapés, j’ai perdu ma
femme subitement… J’ai à cœur de parler des grandes questions du moment.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE HENRY-CASTELBOU
Le CV de Dieu, adapté du livre de JeanLouis Fournier (Livre de Poche), mis en scène
par Françoise Petit avec Jean-François Balmer
et Didier Bénureau, est en tournée en France.
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DIS MOI MONSIEUR LE CURÉ ›

PROFESSIONS DE FOI

De la table du Seigneur
à la table familiale

CORINNE SIMON/CIRIC

Timothée, notre servant d’autel, est un peu déçu. Son copain, Romain, devait faire sa profession de foi
dans un mois. Mais, avec la pandémie du coronavirus, elle a été reportée fin juin. Romain ne lui parle
que du repas de famille et des cadeaux… Timothée la vivra aussi avec tous les autres mais, pour lui, le plus
important est de savoir s’il sera dans le chœur à servir ou avec les autres dans l’assemblée… Par ces temps
difficiles, il téléphone à son curé.

Quand toute la famille est réunie, il se dit quelque chose de notre foi !

— J’entends à ta voix que tu es contrarié,
Timothée.
— Oui, c’est à cause de mon copain, Romain. J’ai l’impression que pour lui, le
plus important le jour de sa profession
de foi, c’est la réunion de famille. Plus
ça approche et plus il m’en parle. Jamais
un mot pour la célébration ! Moi, j’aimerais savoir comment ça va se passer, si
je peux servir ce jour-là…
— Bien sûr que tu pourras servir. D’ailleurs, tu es déjà en blanc avec ton aube.
Et pour la préoccupation de ton copain,
Romain, ne t’inquiète pas. Tu sais, ce
n’est pas toujours facile de réunir la famille, alors peut-être qu’il espère qu’au
repas, tout le monde sera là.
— Oui, justement, sa famille est éparpillée en France. Il m’a dit que la date ne
convenait pas à son parrain, mais qu’il
allait tout faire pour être présent !
— Tu vois, sa préoccupation est très

belle. Tout mettre en œuvre pour que
la famille et les amis soient rassemblés,
autour d’un repas de fête, c’est vraiment super. D’ailleurs, dans la Bible,
l’image d’un festin ouvert à tous est
très présente pour nous parler du désir
de Dieu. Et dans le Nouveau Testament,
Jésus mange souvent avec les gens de
son peuple. Et même à un mariage où
il a tout fait pour qu’on ne manque pas
de vin ! C’était pour lui, une occasion
de montrer que Dieu veut faire alliance
avec tout le monde.
— Alors, tous les repas de fête nous
parlent de Dieu ?
— Non, Timothée, pas toujours. Il y a
quelques conditions. J’en vois au moins
trois. La première consiste à ne pas penser qu’à consommer, jusqu’à se rendre
malade parfois, mais à penser à dire
merci ! À celles et ceux qui ont cuisiné,
bien sûr, mais aussi à Celui qui nous offre
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les dons de la terre. Jésus aimait rendre
grâce à son Père, pour le pain, le vin…
— Je vais préparer un bénédicité pour le
début du repas.
— Excellente idée. Les deux autres
conditions, comme on peut le lire dans
l’évangile selon saint Luc (14,10 s), nous
viennent aussi de Jésus quand il était à
table. Ne pas chercher à avoir la meilleure place, mais plutôt la dernière ; si
c’est toi qui fais le plan de table, Timothée, réfléchis où tu te placeras. Et puis,
n’invite pas uniquement ceux qui pourront ensuite te le rendre, en t’invitant à
leur tour. Si tu connais quelqu’un, dans
ta classe, qui ne fait pas sa communion,
qui ne fait pas de repas de fête, et que
tu l’invites, alors, Timothée, ton repas
de profession de foi deviendra un beau
signe de Dieu. Ce repas sur terre préparera le repas du ciel.
ABBÉ HENRI BRACQ

13
JEUNES ›

«La littérature aide à vivre
une expérience»

PAROLES DE JEUNES

CE QU’ILS AIMENT…
Clément, 19 ans,
bac pro, Paris : «Je ne suis
pas un grand lecteur mais
à 16 ans, j’ai lu plusieurs
livres fantastiques dont
Harry Potter. Puis j’ai été
rapidement subjugué par
les romans de Tolkien ;
j’ai de suite accroché avec
son premier livre Le Hobbit, j’ai aimé cette
quête du personnage amené à découvrir le
monde malgré lui. Et puis j’ai été fasciné par
un ouvrage moins connu, Le Silmarillion qui
retrace la création du monde, avec une telle
richesse de détails que l’on peut imaginer
les scènes, les personnages, etc. Cela m’a
redonné l’inspiration pour le dessin. À
l’époque, je cherchais ma voie, j’ai découvert
une autre façon de penser, d’imaginer la
création.»

ERIC GARAULT

Petits ou grands lecteurs, les jeunes sont friands de récits imaginaires
qui les font réfléchir sur le monde et sur eux-mêmes. Entretien avec
Sylvie Vassalo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse,
à Montreuil.

Que lisent les jeunes aujourd’hui ?
Sylvie Vassalo. Dans la littérature fantastique, Harry Potter reste toujours
la meilleure vente. Sa dimension magique rejoint les ados dans leur désir
un peu idéaliste de vouloir sauver le
monde. D’autres romans imaginaires
les séduisent et parlent du monde
d’aujourd’hui. Ainsi le roman Lou après
tout de Jérôme Leroy, qui a été mis en
compétition pour la catégorie «Fictions
ados», s’inscrit dans les débats actuels
même si l’histoire apocalyptique se déroule dans le futur : la dégradation de
notre planète, les addictions, etc. Ces
récits parfois assez sombres les aident à
vivre leurs questionnements intérieurs
et les confrontent à certaines réalités
d’aujourd’hui ; la littérature est là pour
les aider à vivre une expérience…
Lors de l’édition 20191, le Salon du
livre et de la jeunesse avait choisi
«L’éloge de la lenteur» ; en quoi
cette thématique rejoint-elle les
jeunes ?

S’ils sont très réactifs sur les réseaux
sociaux, les jeunes ont besoin de temps
pour s’épanouir, grandir et digérer les
métamorphoses de l’adolescence. En
faisant l’éloge de la lenteur, le salon souhaitait les interpeller sur ces rapports au
temps et aux enjeux de notre société. La
lecture et l’écriture sont aussi des invitations à la lenteur, à la mise à distance
de l’agitation du monde.
En 2019, deux fictions «ados» ont
été sélectionnées pour la remise
des prix littéraires jeunesse dont
une a reçu la pépite d’or. Comment
expliquez-vous ces choix ?
Le dernier sur la plaine de Nathalie Bernard a été sélectionné par un jury de
jeunes lecteurs, premier prix de sa
catégorie «fiction ados». Ce roman
d’épopée s’inspire d’une histoire vraie :
le destin du dernier chef comanche
en lien avec l’actualité d’aujourd’hui :
la défense de l’écologie, le rapport de
l’homme avec la nature, etc. Enfin, la
pépite d’or, dite «meilleure création de
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Éléonore, 1re, 16 ans,
Clermont-Ferrand :
«Durant le collège,
j’aimais bien les trilogies
américaines, comme
Divergente de Veronica
Roth ou Hunger Games
de Suzanne Collins. Je
m’identifiais bien à ces
héroïnes qui doivent se démarquer de
leurs familles grâce à leur courage dans
un monde terrible. Depuis le lycée, j’ai des
goûts plus éclectiques. Je m’intéresse à des
romans qui analysent la psychologie des
personnages comme Le portrait de Dorian
Gray d’Oscar Wilde, mais aussi à des livres
de science-fiction qui traitent de questions
existentielles comme le bonheur. Mon
préféré : Des fleurs pour Algernon de Daniel
Keyes.»

l’année», a été sélectionnée par un jury
de critiques littéraires : Sans foi, ni loi de
Marion Brunet est un roman féministe
en forme de western. Il questionne sur
la liberté, l’engagement. Deux romans
d’aventures avec des héros, auxquels
ils peuvent s’identifier et qui les questionnent…
PROPOS RECUEILLIS PAR
NATHALIE POLLET
1 – Plus de 450 exposants et 250 auteurs et
illustrateurs étaient présents, du 27 novembre au
2 décembre 2019, lors de la 35e édition de ce salon
annuel. Pour aller plus loin, https://slpjplus.fr/
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EN PAROISSE ›

Entre courage et lucidité

CONFINEMENT

«MOINS DE PROJETS,
PLUS DE VIE»

D. KRIER

PAROLES D’UNE SOIGNANTE
«Quand on me parle de courage, je suis
partagée. Je crains la confusion avec le
don de soi, l’héroïsme. Nous n’avons pas
besoin de héros, mais de professionnels
qui ont conscience des risques.»
K.M., cadre de santé

ALAIN PINOGES/CIRIC

«Deux petits chiens font un bout de
chemin ensemble :
– dis-moi, quel jour on est ?
– eh bien, on est… aujourd’hui !
– ah, tant mieux, c’est mon jour
préféré !»
Deux petits chiens, messagers d’une
bonne nouvelle : le bonheur d’être
aujourd’hui.
Alors que cela fait des années que je
cavale dans tous les sens, tiraillé entre
l’urgent et l’essentiel (tel que je me le
représentais), et l’urgent l’emportait
toujours. Et vlan ! Huit semaines de
confinement, ça change la donne de
bout en bout. Peu à peu, discrètement,
puis de façon lumineuse, je découvrais
que j’avais 80 ans et qu’il était temps
de me calmer !
«Arrête de cavaler» me disait la petite
voix : trois quarts d’heure de marche
le matin, remettre le nez dans les
bouquins, une heure au moins de
prière articulée avec tes rencontres,
une heure d’info avec C dans l’air, une
sieste, une rencontre sur rendez-vous.
Tout cela te ferait vivre autrement
cet aujourd’hui avec en toile de fond
cette parole de Jésus sur les routes de
Palestine : «Je suis le chemin, la vérité,
la vie.»
Ce manque m’a alors fait redécouvrir
l’importance de la relation humaine,
se parler et en même temps se
regarder, se toucher, s’embrasser.
Alors «aujourd’hui» deviendra ton jour
préféré ! Merci la vie. Merci Michèle et
Jean de m’avoir donné l’occasion de
mettre en mots l’essentiel de ces huit
semaines. J’allais oublier : merci aux
deux petits chiens…

Médecin, originaire de Madagascar, je suis en France depuis un an. En
tant que personnel de santé, je me suis retrouvée face à des malades
confirmés Covid-19. Les plus atteints ont été très vite dirigés vers des
hôpitaux plus importants et pris en charge selon la gravité de leur état. À
côté de cet hôpital meusien, il y a un Ehpad. J’y interviens régulièrement.
Le confinement y a fait des ravages en unité Covid gériatrique. Bien des
personnes âgées étaient en détresse psychologique par manque de visite,
par peur de la maladie et de la mort.

A

ffronter une épidémie n’était pas
chose nouvelle pour moi. À Madagascar, j’ai travaillé dans un service qui
prenait en charge des personnes atteintes d’une peste pulmonaire, maladie
grave et rapidement mortelle.
Là-bas, nous manquions d’équipements et de matériels pour nous protéger, situation que je n’ai pas connue
en France, pays économiquement riche.
Ceci n’a pas empêché l’arrivée de cette
épidémie. Elle nous met tous devant la
réalité de la mort et nous pousse à réfléchir au sens de la vie.
Profondément croyante, les églises
étant fermées, j’ai créé une «petite
église» à la maison, lisant et méditant la
parole de Dieu tous les jours. Occasion
pour Jonathan et moi de mieux nous
connaître. Mon ami a eu l’occasion de se
faire la main en matière de préparation
de repas, d’organisation de moments
calmes et agréables, loin de la pression
de l’hôpital.
Si je m’arrête aux côtés pesants du
confinement, penser qu’il faut une attestation pour sortir m’a laissé l’impres-
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sion d’une privation de liberté. D’une
frustration, d’autant plus qu’il faisait
beau dehors.
Je vis et je travaille à l’hôpital et si faire
un tour est possible, c’est dans les jardins de… l’hôpital !
Jonathan très actif habituellement s’est
trouvé à ne faire que peu de choses à
longueur de journée. Ce n’est guère stimulant pour lui.
Concernant mon activité de médecin, les heures passées au service ont
largement augmenté. Le risque d’être
contaminée revenait régulièrement
à l’esprit, la fatigue s’accumulait et le
port du masque, toute la journée, est
souvent source de maux de tête. Mais
portée par la solidarité, je fais mon
devoir de médecin. Ma mission c’est
d’aider à un mieux-être collectif. Je me
sens chrétienne au service de mes prochains et je m’efforce de progresser en
compétence, attentive aux patients et
résidents, aux familles en faisant preuve
de compassion parfois et de soutien et
d’empathie toujours.
MURIELLE Z.
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Mes valeurs essentielles

L’IMPORTANCE
DE PRENDRE SOIN
INGRAM

C’est la première fois qu’une pandémie nous a empêchés de célébrer la
messe avec des fidèles présents. Confiné depuis mi-mars, j’avoue que
la première semaine, je me suis reposé, mon agenda s’étant vidé tout
d’un coup.

TÉMOIGNAGE
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N

e pas me retrouver en communauté pour prier m’a manqué.
Comme pour donner un signe, chaque
dimanche, j’ai ouvert l’église Saint-Nicolas et fait sonner les cloches. L’église
était vide et ce vide me pesait.
J’ai continué d’entretenir des liens avec
des paroissiens. Ils me disaient leur impatience de voir les célébrations dominicales reprendre. Dans l’impossibilité
de nous rassembler physiquement, il
a fallu s’adapter et recourir à des initiatives pastorales inhabituelles. On
pouvait suivre des célébrations eucharistiques à la télévision, à la radio, sur les
réseaux sociaux… Mais comment bénir

les rameaux en début de semaine sainte
si personne n’est là pour les porter sur
les tombes comme c’est la tradition ?
Nous avons vécu des moments difficiles, des deuils, des séparations, des
ruptures. En communion de prières, j’ai
voulu garder le lien, porter un message
d’espoir, convaincu que Dieu ne nous
abandonne jamais. «Dieu ne peut pas
empêcher la foudre de tomber, mais il reste
proche de l’homme foudroyé.»
Cette pandémie m’a fait réfléchir, revenir à l’essentiel pour m’enraciner davantage dans le Christ.

AMBULANCES - V.S.L.
✱ TAXIS ✱
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

DEXEMPLE

03 29 94 11 94
742, avenue Division Leclerc

88300 NEUFCHATEAU
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ALLAN MARQUES,
COORDINATEUR DE LITURGIE
DE LA PAROISSE

«Étant très âgée, je n’ai pas souffert
du confinement mais de ne plus aller à
l’Église pour prier à la messe. Quelle joie
quand on pourra y retourner et revoir
tout le monde, ainsi que mes enfants et
mes petits-enfants.
J’ai la chance de pouvoir compter sur
la gentillesse et la solidarité de mes
voisins. On se téléphone tous les jours.
Et si j’ai besoin d’une aide, même la
plus minime, ils sont toujours là, avec le
sourire en plus. Je sais bien que tout le
monde n’a pas cette chance !»
MME DEGEN, 95 ANS

LOURDES À DOMICILE
Du 12 au 18 juillet, le diocèse propose de
vivre autrement, à distance le pèlerinage
à Lourdes (voir page 4).
www.catholique88.fr/pelerinages
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14 MAI

RENTRÉE PROGRESSIVE
À L’ÉCOLE JEANNE-D’ARC

«Chacun chez soi, oui,
chacun pour soi, non !»
Dès le début de la crise, le Secours catholique a fait le choix de la
responsabilité et a suspendu toutes ses activités. Il paraissait crucial de
mettre en place les dispositifs de sécurité sanitaires suffisants pour que
salariés, bénévoles et personnes accueillies ne courent aucun risque.
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Les élèves, sur la base du volontariat,
ont repris le chemin de l’école selon
un protocole sanitaire strict. La
distanciation est respectée, le lavage
des mains régulier, les horaires d’arrivée
et de sortie sont en décalé, tout comme
les récréations, pour que les groupes
classes ne se croisent pas. Un repas
tiré du sac pour la pause méridienne fait
le bonheur des élèves qui y participent.
On ne peut que féliciter nos écoliers
qui appliquent les règles toujours avec
le sourire. À partir du 4 juin, d’autres
élèves sont venus nous rejoindre et
nous, équipe enseignante et personnels,
avons travaillé selon une nouvelle
organisation possible jusqu’au 4 juillet,
toujours en respectant le protocole pour
la protection des enfants et des adultes.
J. COLLOTTE

onsciente que l’accès à
certains besoins essentiels était rendu difficile pendant le confinement, notre
association s’est mobilisée
sur l’octroi d’aides financières
permettant aux ménages en
difficulté de pouvoir s’approvisionner
en produits de première nécessité.

Notre délégation s’est
inscrite dans le mouvement
national en déployant un
système d’aide à distance
Notre délégation s’est inscrite dans le
mouvement national en déployant un
système d’aide à distance qui repose sur :
– des permanences téléphoniques centralisées pour accueillir les demandes ;
– des commissions territoriales de
bénévoles qui traitent les situations à

distance. Quand aucune solution n’est possible auprès
de nos partenaires, ces commissions peuvent octroyer
des aides financières. Notre
délégation a tissé un réseau
de plus de 65 commerçants
auprès desquels nous avons acheminé
des chèques-service (25 000 euros déployés) ou signé des accords de prise en
charge. Dès lors, les ménages à qui nous
octroyons des aides peuvent se rendre
chez les commerçants partenaires et y
faire leurs courses, en ayant préalablement récupéré le moyen de paiement
à l’accueil ;
– une cellule d’écoute bienveillante et
fraternelle.
Un même objectif a animé chacun :
avoir le souci de l’autre, le contacter
pour prendre de ses nouvelles, rester
chez soi et garder l’esprit fraternel !
G. BIGEON

Prêt à porter

NEO OPTIQUE

Hommes et Femmes

Prêt à porter

Retouches gratuites
Rayons grandes tailles
28, rue de France - Neufchâteau
Tél. 03 29 94 09 41

NATHALIE FOND CLAUDE
OPTICIENNE DIPLOMEE

35, rue de France
88300 NEUFCHÂTEAU
Tél. 03 29 95 20 05
Fax 03 29 95 20 06
neufchateau.france@afflelou.net

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

GRANDE CORDONNERIE
FRANÇAISE
49, rue St JEAN
NEUFCHATEAU

✆ 03 29 94 08 19
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ou notre commerciale
Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DE LA PLAINE
Met à votre disposition sans formalité administrative du personnel pour réaliser vos travaux de

Bricolage - Repassage - Jardinage - Ménage
REDUCTION D'IMPOT POSSIBLE
24, pl. Jeanne d’Arc - Neufchâteau - Tél. 03 29 94 33 52
www.associationintermediaire-neufchateau88.fr
e-mail : contact-neufchateau@aipsee.fr

cesu
pré-financé

