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Avec ce bulletin mensuel, nous voulons méditer sur la Parole de Vie du mois et partager des nouvelles, des 
expériences.  Nous regardons la Parole de Vie avec les yeux de l'Église et des paroisses, et nous racontons ce qui se 
passe autour de nous. C'est ainsi que nous voulons nous encourager les uns les autres.  
 
 
 
 

 

Durant la période de confinement due au coronavirus, les paroisses ont été mises à l'épreuve. Les structures se sont 

effondrées, car il n'était pas possible de se réunir, même les célébrations du dimanche ont dû être interrompues. La 

paroisse se sent très désorientée car la messe du dimanche occupe toujours la place la plus importante. C'est peut-

être une opportunité qui est offerte pour réfléchir. 

Chez nous, en paroisse, nous n'y avons pas échappé non plus. Tout s’était arrêté et, maintenant, nous sommes 

autorisés à reprendre les célébrations de manière règlementée. Nous devons donc faire des choix.  

En raison de la réglementation sur le nombre de personnes autorisées à se rassembler, il n'y avait pas de lieu de 

décision. Beaucoup d'entre nous étaient insatisfaits et se sentaient inutiles dans leurs responsabilités. Après une longue 

conversation avec notre curé, j'ai senti la nécessité de privilégier l'unité, le lien, le fait d'être une famille, non 

seulement dans notre paroisse, mais aussi dans l’unité pastorale.  

Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc pour construire la 

famille de Jésus dans notre paroisse, ou notre unité pastorale, nous devons faire la volonté du Père. Chacun peut faire 

cette volonté en aimant son voisin. J'ai décidé, avec le curé, de convoquer une réunion avec toutes les personnes 

concernées. Une réunion non pas pour prendre des décisions, mais pour s'écouter mutuellement sur la manière dont 

nous avions vécu cette période de confinement. Humainement parlant, c'était un grand risque, sachant que ces 

personnes proviennent de différentes paroisses où, jusqu'à présent, il y avait peu de coopération et une façon très 

différente d'aborder la réalité pastorale. J’ai appelé tout le monde personnellement avant la réunion, pour s’y préparer 

ensemble. Chacun a partagé son vécu personnel pendant la période de confinement et j’ai entendu des expériences 

profondes et pleines d’émotion et aussi certaines réalités vraiment difficiles. Lors de cette réunion, nous étions 

d’accord sur le fait qu'être une famille est un fondement de notre Église aujourd'hui. C’est la base pour prendre des 

décisions, des décisions difficiles pour l’avenir. Les prochaines étapes devront être franchies.  

De nombreux participants ont réagi positivement et l’ont exprimé à l’issue de la réunion. La peur de la nouveauté s'est 

transformée en un feu nouveau. Le besoin d'être en famille est très grand aujourd'hui. Comme nous avons tous vécu la 

période de confinement d’une manière différente : l'un avec anxiété, l'autre en sachant mettre les choses en 

perspective, … nous avons veillé à rester dans le dialogue comme des frères et sœurs d’une même famille pour réussir 

à trouver des solutions où tout le monde pourrait se retrouver. Par souci de sécurité sanitaire, qui tenait à cœur de 

plusieurs participants, nous avons décidé de célébrer la première messe sans distribution de l’eucharistie. Cela a 

permis de mettre tout le monde à l'aise et de prendre le temps de bien préparer la célébration avec distribution de 

l’eucharistie la semaine suivante.  

Nous avons ainsi fait l’expérience d’être capables de nous écouter, de tenir compte des avis différents et de prendre 

des décisions où chacun pouvait se retrouver. 

             Johan 

As-tu aussi une expérience à partager? Ann.stevelinck@telenet.be 

« Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux,  
    c’est lui mon frère, ma soeur, ma mère » (Matthieu 12,50) 


