Paroisse du val de l’Ognon et de la Linotte
Ces derniers temps nous ont mis dans une situation inédite. Nous avons vécu des moments
douloureux avec le départ précipité d'êtres qui nous étaient chers. Nos plans ont été bouleversés
avec des baptêmes, communions et mariages reportés. Les messes ont été annulées.
Mais de cette épreuve, nous retiendrons beaucoup de positif. Notre capacité à s'adapter a été mise à
l'épreuve et de là sont sortis de nouvelles pratiques.
Les catéchistes ont gardé contact avec les jeunes via des mails et des sites internet pour leur
proposer de réfléchir chacun chez eux à ce qu'était pour eux le chemin de croix avant Pâques, puis à
ce que représentait Marie pendant le mois de mai. Les communions sont reportéesà l’automne si les
conditions sanitaires le permettent sans que les jeunes aient a refaire le parcours de préparation. Les
plus grands seront intégrés au groupe ados. Les modalités d’ inscriptions au caté sont affichées, ou
visibles sur le site paroissevol.fr
L'équipe des funérailles a apporté un soutien très fort aux familles alors même que les conditions
étaient difficiles. Le nombre réduits de personnes autorisées lors des funérailles étant difficile à
supporter, nous allons proposer au début de l'été des messes à la mémoire des personnes disparues
pendant le confinement de façon à ce que chacun puisse faire son deuil. Les célébrations de
funérailles peuvent être de nouveau célébrées dans les différentes églises de la paroisse en
respectant les règles de distanciation.
Les messes étant interdites pendant le confinement, vous avez été nombreux à les suivre à la
télévision. Mais pour maintenir le lien, de nombreux paroissiens se sont contactés par téléphone
pour prendre des nouvelles. Ici, comme le faisait remarquer le père Jeannin, l'expression « prendre
soin des ses proches » prenait un sens nouveau. Afin de rester en communion ensemble pendant ces
temps forts de l'église qui avaient lieu pendant le confinement, nous avons monté un site qui
proposait des prières et des chants de façon à ce que nous priions ensemble même si physiquement
nous étions séparés. Une grande chaîne s'est mise en place pour essayer de tenir informés un
maximum de paroissiens de ces temps de prières.
Le site paroissevol.fr est maintenu et nous voulons continuer à le faire vivre de façon à ce que vous
ayez des informations plus régulièrement.
Les messes reprennent, mais pour accueillir un maximum de personnes tout en respectant les règles
de distanciation pour votre sécurité, nous avons décidé de les regrouper sur l'église de Dampierre
sur Linotte qui est la plus grande. Nous comprenons la gêne que cela peut occasionner pour certains
d'entre vous mais comptons sur votre compréhension. En cas de difficulté pour vous déplacer, ou si
vous hésitez de revenir aux célébrations mais que vous souhaitez communier, vous pouvez nous
joindre au 06 31 92 98 40 ou par mail paroissevol@gmail.com .
Un nouveau calendrier des messes sera communiqué à la rentrée avec, nous l’espérons, une reprise
des messes dans les différentes églises de la paroisse.
Merci à toutes les personnes qui permettent de garder le lien et sont témoins de l'Amour de Dieu
pour tous les hommes. Restons unis dans l'Espérance et la prière, et solidaires avec les personnes les
plus fragiles.
Que le temps des vacances soit un temps de rencontres familiales et amicales et apporte de la joie
dans la grisaille que nous venons de vivre.
Les membres de l’ECP.
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