Reconfinement : une situation à consentir

Devant l’annonce d’un re-confinement ; nous entendons que nous ne pourrons plus nous rassembler
physiquement pour célébrer l’Eucharistie et les autres sacrements communautaires.
Cette annonce peut nous révolter ou nous pousser au fatalisme « à quoi bon ! »
Notre évêque, Mgr Laurent PERCEROU, nous invite à consentir :
« Je crois qu’il nous faut consentir. Qu’est-ce que consentir ? C’est accueillir une réalité que
nous n’avons pas choisie et qui vient bousculer l’équilibre de notre vie, pour un plus grand
bien… Nous pouvons consentir à de petites choses, mais également à de plus grandes. Par
exemple, un père ou une mère de famille qui consent à ce que son conjoint parte travailler,
pour un temps, loin du domicile familial parce qu’il est nécessaire que la famille dispose du
nécessaire pour vivre. Et nous pourrions multiplier les exemples. »
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Consentir, c’est accepter de prendre un chemin que nous n’envisagions pas. Un chemin qui sort de
la normalité, un chemin inhabituel. Consentir, c’est accepter de s’ouvrir à la confiance que nous
portons en celui que nous reconnaissons comme un envoyé du Seigneur.
Oui ! je sais que l’eucharistie est la source et le sommet de toute vie Chrétienne
Je sais aussi que le Seigneur ne limite pas le don de sa grâce par l’unique source des sacrements. Si
je ne peux vivre de l’eucharistie, je peux être attentif à m’ouvrir aux autres moyens de vivre avec le
Christ
“Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas
fait.” dit Jésus. Cherchons-le donc dans le
plus petit. Mettons autant d’ardeur à le
retrouver là, que nous le retrouvons dans
l’eucharistie.
Jésus nous rappelle : « toi, quand tu pries,
retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est
présent dans le secret ; ton Père qui voit
dans le secret te le rendra. » Nous savons
donc que dans le cœur à cœur avec lui, le
Père est profondément présent. Mettons donc toute notre ardeur à rejoindre le Père sur ce chemin
de la prière.
En consentant, nous n’abandonnons pas cette quête de Dieu dans nos vies. C’est pour nous un appel
à nous convertir : « il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que
pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Non ! ne nous laissons pas prendre par la révolte, ni nous endormir dans un fatalisme paralysant.
Saint Jean Chrysostome a cette provocante et géniale affirmation : « Les tribulations non seulement
ne détruisent pas l’espérance : elles en sont la fondation » (Commentaire sur la Lettre aux Romains,
9, 2). Ce confinement nous arrive aussi sous un climat morose des attentats contre les chrétiens. Mais
au nom de Jésus Christ, osons le pari de la fraternité active et concrète dans lequel le Pape François
entraîne toute l’Église : soyons acteurs de cet « artisanat de la paix qui nous concerne tous »
(Encyclique Fratelli Tutti, sur la fraternité et l’amitié sociale, 3 oct. 2020, n°231).
« Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête » (Ps 109, 7) : plus que
jamais, puisons dans le cœur à cœur avec le Christ Jésus, pour être ces havres de paix qui consolent
et encouragent ceux et celles avec qui nous cheminons.
Père Didier
votre curé
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A l’heure d’aujourd’hui, les célébrations de messes sont assurées en absence de fidèles.
Si des informations nouvelles nous arrivaient nous vous tiendrions rapidement au courant et nous
ajusterions.
Les sépultures sont autorisées dans la limite de 30 personnes.

En attendant, appelez vos abbés, ils pourront peut-être vous rejoindre !
Père Didier DRONNEAU : 02 40 01 60 37
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INSCRIPTION CONFIRMATION – PROFESSION DE FOI – AUMÔNERIE
✓ Pour tous les jeunes nés en 2007, qui désirent se préparer au sacrement de confirmation pour 2021,
✓ Pour ceux qui en 6ème désirent exprimer leur foi dans une célébration de profession de foi,
✓ Pour ceux qui désirent vivre un temps d'aumônerie,
Vous êtes invités à vous inscrire par mail auprès du père Willi : ordysmm@yahoo.co.id
la permanence prévue le samedi 7 novembre ne pouvant avoir lieu.
Merci de noter et d'informer ceux qui pourraient être intéressés !

PROPOSITIONS DURANT LE TEMPS DE CONFINEMENT
Messe dominicale
Chaque dimanche matin, Mgr Laurent PERCEROU célèbrera la messe à 11h00 à la chapelle
de l’Immaculée à Nantes.
Vous pourrez la suivre en vous connectant sur le site du diocèse :
https://diocese44.fr/messe-retransmise-en-direct/
ou l’écouter sur Radio Fidélité.
Il y a bien sur d’autres célébrations possibles sur les médias, (KTO, Lourdes, le Vatican…..) mais
nous vous invitons plutôt à vous unir à celle de notre évêque.
Chaque semaine une vidéo de l’homélie dominicale vous sera proposée, via le site de la paroisse ou
du Calvaire, par l’un des prêtres de la paroisse.

Personnes vulnérables : une attention particulière
Nombreux sont ceux qui d’une manière habituelle, en raison de leur âge ou de leur état de santé, ne
peuvent pas vivre l’eucharistie. Durant ce temps de confinement, les prêtres peuvent donc rejoindre
les personnes en situation « vulnérables et de précarité » : une occasion de leur rendre visite et de
vivre un entretien spirituel pouvant conduire aux sacrements.
➢ Par conséquent n’hésitez donc pas à signaler les personnes que vous rejoignez peut-être
déjà ou qui aimeraient la visite d’un prêtre.

Les personnes qui désirent recevoir le sacrement de l’eucharistie sont invitées à se manifester via
le mail de la paroisse : paroissescm44@gmail.com. Merci d’indiquer :
votre nom
votre numéro de téléphone
et votre lieu d’habitation.
Après avoir pris contact avec vous, un prêtre pourra venir vous apporter la communion à
domicile. Nous essaierons de planifier vos demandes pour les honorer au mieux.
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Les églises restent ouvertes
Les églises de Missillac, de Ste Anne-sur-Brivet et du Calvaire restent ouvertes toute la journée.
(A noter toutefois que l’église de Pont-Château sera momentanément fermée pour cause de
travaux du 9 au 20 octobre).
Dans la mesure de vos déplacements possibles, vous pouvez :
-

prendre un temps d’adoration devant le saint Sacrement présent dans le tabernacle…

-

déposer un cierge

-

ou prendre un temps de prière.

L’adoration eucharistique dans la chapelle du Calvaire est toujours maintenue
le samedi de 17h00 à 18h00 comme d’habitude, avec possibilité de confession.

Accueil presbytère
L’accueil est fermé pendant le temps du confinement, mais une permanence
téléphonique est mise en place pour nous joindre : 02 40 01 60 37.
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