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Maurepas, le 7 octobre 2020 

Chers frères et sœurs de notre communauté paroissiale Notre-Dame de l'Espérance, 

Depuis plusieurs mois, notre vie paroissiale est chamboulée. Durant deux mois nous 

n'avons pas pu célébrer l’Eucharistie. Depuis fin mai, nous pouvons de nouveau célébrer 

ensemble mais en respectant ces règles sanitaires qui, inévitablement, changent nos habitudes. 

Nul ne sait, qui plus est, ce qu'il sera possible encore de vivre et de faire ensemble dans les 

prochaines semaines. 

Tout cela contribue, peut-être, au fait que vous hésitiez à revenir à la messe. Nous avons 

constaté qu'un bon nombre de paroissiens qui, avant le confinement, participaient chaque 

dimanche à la célébration eucharistique ne sont plus revenus à la messe depuis lors. C'est à 

l'intention de ceux-ci que nous écrivons cette lettre.  

 Nous voudrions d'abord vous dire que vous nous manquez. Nous ressentons votre 

absence qui fait que notre communauté n'a pas encore retrouvé son vrai visage. St Paul compare 

la communauté paroissiale à un corps dont chacun de nous est un membre. Ainsi, explique-t-il, 

lorsqu'un membre du corps est absent ou en souffrance, c'est tout le corps qui est impacté. 

« Dieu a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents 

membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres 

partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes 

corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » 1 Co12,25-27 

 Nous voudrions aussi vous dire que nous suivons toutes les consignes données par le 

préfet et nous sommes admiratifs de la bonne volonté et de la capacité d’adaptation des 

paroissiens qui, chaque dimanche, participent à la messe. Nous pensons donc qu'il n'y a pas plus 

de risque à aller à la messe qu’à aller faire des courses au supermarché.  

 Nous voudrions, enfin, vous redire à quel point il nous semble vital d’aller à la messe 

lorsque c’est possible. Par le baptême, Dieu a déposé sa vie en nous. En communiant, il alimente 

cette vie divine en nous. C’est d’abord Dieu lui-même qui nous veut présents à la messe pour 

déployer sa vie en nous par la communion. Il nous invite, il nous attend. Quant à nous, de même 

que nous avons besoin de manger pour entretenir la vie biologique reçue à notre naissance, ainsi 

avons-nous besoin de communier à la Parole et au Pain eucharistique pour alimenter cette vie 

éternelle en nous. Laissons le Seigneur nous vivifier ! 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en 

lui. » Jn 6,56 

  « Un tien vaut mieux que deux tu l’auras » dit le bon sens populaire ! Aujourd’hui nous 

pouvons célébrer la messe ensemble. Profitons-en. Et si vous restez inquiet à l’idée de participer 

à la messe du dimanche, n’hésitez pas à venir aux messes de semaine.  

Que Dieu vous bénisse.  

Pères Maximilien, Philippe, Godefroy et Paul. 

Marie-Claude, Sylviane, Henri et Jean-François de l’équipe d’animation pastorale.  


