
 

La Roche Vineuse, 10 Avril 2020 

Chers paroissiens d’ici et d’ailleurs, 

Dans la situation qui est la nôtre, au niveau mondial, aujourd’hui et dont les médias font un 

large écho, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes de Pâques ! 

Je vous espère tous en bonne santé, ou à peu près, malgré le confinement qui n’est pas évident 

pour tout le monde. Les vacances scolaires commencent et il faut rester à la maison. Les fêtes 

de Pâques sont l’occasion de rassemblement familial mais chacun chez soi. Avec une pensée 

spéciale pour ceux et celles qui sont encore plus dans la solitude.  Ce petit virus vient 

bouleverser le monde entier qui se croit tout-puissant. 

Merci aux uns et aux autres  pour vos messages de soutien et de sympathie, c’est important de 

garder le lien en ces temps difficiles. Merci, je vais bien et les journées passent vite mais le 

changement de rythme n’est pas évident, la solitude est plus grande. Vous pouvez suivre sur 

KTO, sur les radios chrétiennes, les moyens de communications et réseaux sociaux, les 

différents offices de la semaine sainte et Pâques. Je sais bien que cela ne remplace pas la 

participation en communauté à l’église. Je sais bien que vous êtes privés du corps du Christ, la 

communion. Chaque jour, je célèbre la messe à la chapelle, ou avec le père Jean,  en union de 

prière avec vous, et vous êtes dans mon cœur et la prière de l’Eglise. 

Les finances de la paroisse sont aussi impactées par la crise actuelle. Il n’y a plus de quêtes, les 

baptêmes et mariages sont reportés. Il y a peu d’enterrements, heureusement ! Si quelques – 

uns d’entre vous, pouvez faire un don adressé à la paroisse, cela aiderait à la gestion des finances 

paroissiales. D’ailleurs, certains l’ont déjà fait, merci à tous. 

Pour garder un lien entre nous, Jean-François et quelques-uns de nos chanteurs et musiciens ont 

enregistré un Exultet, que vous pouvez trouver sur le site de la paroisse Saint Vincent en Val  

Lamartinien. 

Je ne veux pas faire trop long. Je veux souhaiter à chacun, chacune de vous une bonne fin de 

semaine sainte et de joyeuses fêtes de Pâques dans l’espérance et la force de la Résurrection. 

                                                                                    Nicolas, votre curé. 

P.S. Vous qui avez internet, merci de passer ce message à ceux qui ne l’ont pas, merci ! 


