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Curé de la paroisse Saint Jean-Paul II 

 
 

Chers amis de la paroisse Saint Jean-Paul II 
 

Voilà bientôt deux mois que l’épidémie de coronavirus ne nous permet pas de nous 
retrouver en communauté pour célébrer ensemble notre foi, mais tous, nous avons essayé 
de trouver des moyens pour rester en contact, et  prendre soin les uns des autres. 
Bien sûr c’est une traversée au long cours et il va nous falloir encore   être patients car le 
11 mai n’est qu’une étape vers un retour très progressif à une vie normale. 
Plus que jamais, gardons le cap et restons unis à toute l’Eglise dans une profonde 
communion spirituelle. Le Seigneur Ressuscité  est au milieu de nous, avec nous et en 
nous.  
 

Sans doute cette période a été l’occasion pour beaucoup d’accueillir cette 
présence du Seigneur différemment.  A travers la méditation de la Parole de Dieu, une 
prière personnelle plus intense, la prière en famille, des lectures, la messe télévisée, 
internet, ou tout simplement l’accueil du silence et la contemplation de la nature qui se 
réveille en ce printemps… 
Je crois qu’il faudra que chacun puisse prendre le temps de relire cette expérience 
personnellement,  mais aussi avec d’autres, afin de voir comment le Seigneur nous a 
accompagné et éclairé durant cette crise si particulière.  
Nous en sortirons tous un peu différents, mais peut être plus déterminés que jamais,  à 
vivre et à annoncer au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et l’Espérance qui est la 
nôtre. 
 

Depuis lundi, nous reprenons progressivement une vie un peu plus normale, mais 
nous ne pouvons pas encore nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie, célébrer 
des mariages ou des baptêmes... 
Pour cela nous devrons attendre sans doute la Pentecôte ou début juin, et nous savons 
déjà que nous devrons continuer à respecter des règles de sécurité sanitaire 
contraignantes mais indispensables.  
 

Cependant depuis lundi, nous pouvons vivre plus concrètement la charité, 
puisque nous pouvons nous déplacer plus facilement, tout en maintenant les gestes 
barrières. 
Disciples de Jésus-Christ, notre priorité doit être  de soutenir par notre prière et  notre 
présence fraternelle, les malades, les familles éprouvées par le deuil, les personnes âgées 
ou isolés, les soignants, et tous ceux que cette crise sanitaire impacte le plus. « Voilà le 
culte qui plait à Dieu ». 
Dans cet esprit, des jeunes de la paroisse, accompagnés par Armelle Feltz, ont proposé 
une collecte de denrées de première nécessité au profit des petites sœurs des pauvres. 
Vous pouvez toujours aller sur le site internet (http://paroisse-stjeanpaul2-35.catholique.fr/ 
) de la paroisse pour voir comment y participer. 
L’équipe locale du secours catholique est mobilisée pour porter assistance aux familles 
et aux personnes en difficultés financières. N’hésitez pas à la contacter si vous avez 
connaissance de situations particulières. 



De leur côté, les bénévoles de l’association paroissiale Tabgha Solidarité vont 
prochainement reprendre les cours de français pour les demandeurs d’asile qui ont 
particulièrement souffert de cette période de confinement. 
 

Pour vous les enfants et les collégiens et lycéens, certains d’entre vous ont rejoint  
le chemin de l’école. D’autres vont continuer à étudier  à la maison. 
Dans la mesure du possible nous allons voir  comment progressivement, vous pourrez 
aussi retrouver vos petits groupes de catéchisme ou d’aumônerie à travers des 
rencontres dans le jardin  ou à l’église. 
Avec Bénédicte Gicquel, nous proposerons aux catéchistes que nous remercions pour 
leur mobilisation, des outils qu’ils pourront adapter suivant la situation. 
Etant donné l’incertitude sur les conditions de rassemblement en juin, nous sommes 
contraints de reporter les célébrations de première communion et de profession de 
foi, sans doute au 4eme trimestre 2020. Nous verrons comment établir un nouveau 
calendrier dans les semaines à venir, mais cette période d’attente n’est pas du temps 
perdu. C’est l’occasion d’approfondir votre désir de suivre Jésus, de mieux le connaitre, et 
de le servir là où vous êtes. 
 

Chers paroissiens, même si nous ne pouvons pas nous rassembler, à partir de cette 
semaine, toutes les églises de la paroisse seront ouvertes en journée, pour que vous 
puissiez y venir pour prier et vous recueillir. 
Nous proposerons aussi des permanences de confession et des temps d’adoration du 
Saint-Sacrement. Vous trouverez les horaires  sur le site de la paroisse. 
Peut-être que des petits groupes de moins de 10 personnes, et en particulier les 
fraternités paroissiales, pourront aussi s’organiser pour se rencontrer autour de la parole 
de Dieu et pour prier ensemble.  
 

Le secrétariat assuré par Anne-Cécile Blachez, et les accueils paroissiaux de 
Betton, Melesse et Saint-Grégoire resteront fermés encore deux ou trois semaines, mais 
vous pouvez toujours téléphoner à la Maison Dolivet de Betton, si vous avez besoin de 
renseignements ou si vous souhaitez rencontrer un prêtre.  

 
Enfin, un dernier mot concernant la situation financière de la paroisse. Depuis 2 

mois, il n’y a quasiment plus aucune recettes puisqu’il n’y a plus de quêtes ni d’offrandes à 
l’occasion de célébrations. Par contre il y a toujours des charges. Vous pouvez donc 
soutenir votre paroisse en faisant un don par chèque ou sur le site internet avec la quête 
en ligne. Merci d’avance !  
 

Avec le père Allynste Fontaine, le père Christophe Gosselin, le père Jean Chesnais, 
Joseph-Marie et le diacre Théo Louvet, nous  vous gardons dans notre prière et sommes 
impatients de pouvoir vous retrouver. 
Continuons donc  à chercher le Seigneur et à le servir au cœur de nos vies en nous 
engageant pour le service de nos frères.  
 
A très bientôt et que Dieu vous bénisse, 
 
P. Olivier Gazeau 
Curé de la paroisse 


