
Un mot du Curé

« Cette année, y aura-t-il un programme 
d’activités ? » 

Plusieurs d’entre vous m’ont 
demandé si un programme 
d’activités (cinéma, concert, 
catéchèses d’adultes…) allait être 
annoncé et réalisé cette année 
comme l’année dernière dans 
notre unité pastorale ? Je réponds 
avec la prudence nécessaire : on va 
essayer de mettre « quelque 
chose » en place… Malheureuse-
ment, pour nous comme pour tous 
les autres domaines de la vie 
personnelle, familiale ou en 
société, les circonstances de la crise 
sanitaire invitent à la prudence 
dans les prévisions : par exemple, 
je ne peux pas envisager une soirée 
« Cinéma à l’église » avec 200 
adultes dans la nef centrale et 50 
enfants dans la chapelle d’hiver, 
comme l’année dernière… De plus, 
je voudrais d’abord célébrer les 
« Premières communions » et les 
« Professions de Foi – Confirma-
tions – Eucharisties achevant l’Ini-
tiation chrétienne » que certains 
parents ont demandé légitimement 
pour leurs enfants, avant de lancer 
d’autres activités. 
Je peux vous dire que je pense 
actuellement à une reprise de la 
catéchèse des familles, mais 
évidemment, je ne peux plus 

rassembler 
les familles dans des rencontres de 
250 personnes le dimanche matin 
comme l’année dernière… On va 
surtout essayer de garder le même 
esprit (catéchèse familiale, métho-
dologie non scolaire, première 
place accordée à la liturgie 
dominicale et à une catéchèse 
basée sur la liturgie vécue…), mais 
avec des groupes qui se situeront 
dans les limites des consignes 
sanitaires ; une série de rencontres 
de catéchèses et formations pour 
adultes et grands jeunes : l’année 
dernière, nous avons réexaminé la 
Messe, son sens et son dérou-
lement ; cette année, je propo-
serais comme thème, la rencontre 
entre la Foi et les Arts ; une soirée 
« Cinéma à l’église », il conviendra 
peut-être dédoubler ; une soirée 
« Concert à l’église » : celle de 
l’année dernière avait dû être an-
nulée (début du confinement juste 
avant Pâques). 
On va donc avancer avec confiance, 
mais aussi avec prudence, en 
espérant que la situation évolue 
favorablement et permette à tout 
le monde de retrouver une vie plus 
agréable. 
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