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Bonjour à chacun de vous qui aura l’occasion de nous lire.  

En temps normal, vous êtes habitués à retrouver notre journal paroissial, le Trait d’Union, environ 

chaque mois et demi. Sauf que, en ce début d’année 2020, le virus Covid-19 est venu s’inviter dans les 

foyers aux quatre coins de notre belle ‘’Maison Commune’’. Nous en vivons toutes les conséquences. Et 

notre communauté paroissiale, comme toutes les autres, n’a pas été épargnée. Plus de célébrations 

possibles, plus de rassemblements dans nos églises, plus de catéchèse comme nous la connaissons, plus 

de réunions autres que virtuelles, plus de vie paroissiale vivante, plus de parution de votre journal 

paroissial, etc… 

Alors que nous étions prêts à vivre le sommet, le point central de notre Foi Chrétienne, la Semaine 

Sainte ainsi que la joie de Pâques, voilà que tout s’estompe autour de nous. Chaque chrétien de notre 

paroisse se sent seul. Seul à faire face à ce manque de convivialité, seul à vivre sa foi, seul devant sa 

télévision à regarder les messes du dimanche retransmises d’un studio, seul avec notre Pape François 

qui célèbre sur une place Saint–Pierre toute vide, délaissée, par obligation, des fidèles du monde 

entier. 

Mais tout cela, c’est sans compter sur la vivacité, sur l’initiative, sur l’engagement de notre curé 

Vincent, notre vicaire Emile, notre assistante paroissiale Eva et tous ceux et celles qui d’une manière 

ou d’une autre font que notre communauté est et reste vivante et même très vivante ! 
 

Dès le début de ce confinement, plusieurs choses se sont mises en place au sein de notre paroisse. 

Certains d’entre vous ont pu s’en rendre compte, d’autres n’en n’ont pas eu vent.  

C’est pour  cette raison qu’est venu l’idée ‘’d’éditer’’ un Trait d’Union spécial, d’autres suivront. Nous 

pouvons ainsi vous partager quelques échos de ce qui s’est passé ou se passe dans notre paroisse. 

Comment certains vivent le confinement, pratiquent leur foi, ont vécu la Semaine Sainte  et d’autres 

choses encore ! Il sera édité via le site de la paroisse, le réseau social ‘’Facebook’’ de la paroisse, 

quelques exemplaires seront déposés au fond de notre église.  

Mais ceux qui vont surtout faire en sorte que le partage sera important, c’est chacun de vous. En 

effet, si chacun transmet par mail ou même en version papier après l’avoir imprimé, à tous ses 

contacts de notre communauté, il sera largement diffusé ! Et chaque paroissien pourra ainsi se rendre 

compte comment notre paroisse gère le confinement et où il peut retrouver les textes et les 

initiatives offertes par la paroisse. Alors, nous aurons tous donné notre part pour que ce confinement 

puisse être nourri par la Foi.  
 

Alors pour ce premier exemplaire, j’aimerais vous demander si vous savez que depuis le début du 

confinement, Vincent ou Emile nous partagent journalièrement une méditation sur les lectures du 

jour ? Chaque jour, ils nous aident à comprendre et à méditer la Parole et les enseignements du 

Christ. Ces méditations nous interpellent, nous font réfléchir peut-être même plus que lorsque 

nous écoutons une homélie car nous pouvons aller reprendre le texte et nous y référer au fur et 

à mesure de nos réflexions. Nous vous encourageons à visiter les sites, à lire les méditations et à 

les partager. Vous pourrez ainsi nourrir votre foi mais aussi prier, implorer le Seigneur et Lui 

partager vos inquiétudes, vos peines, vos espoirs et même les bonheurs que vous vivez durant ce 

confinement. 

Vous trouverez ces méditations chaque jour sur le site de la paroisse : www.saintnicolaslahulpe.org  

ainsi que sur le site Facebook de la paroisse : https: //www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/. 


