Bulletin spÉcial N°4
PAROISSE D’IS-GRANCEY
CHRIST NOTRE CHEMIN DE VIE, NOTRE ESPERANCE
Chers amis de la paroisse d’Is sur Tille-Grancey
J’espère que votre déconfinement se passe le mieux possible. Je voudrais partager avec vous une parole qui sonne
juste et nous invite à nous recentrer sur l’essentiel.
« […] La situation actuelle demande humilité et patience.
Humilité parce que nul ne la maîtrise totalement. Patience,
parce que, animé par l’espérance, nous savons que le tunnel a une sortie […] » (P. Joseph Nkouka ; (curé de Pontailler Mirbeau), Newsletter n°7, LA VIE PAROISSIALE CONFINEE du 8 au14 mai 2020)
Ce message nous invite à discerner les signes du temps,
et à découvrir dans nos cœurs, la présence de Dieu. Il
nous appel à ouvrir dans nos projets, des chemins de
priorités, balisés par la Parole de Vérité qu’est l’Evangile.
C’est ainsi, me semble-t-il, que nous aurons un calme
profond et bienfaisant au crépuscule des turbulences de
cette tempête sanitaire. Désemparés par les vents contraires, notre boussole qu’est la foi nous indiquera dans
une mesure précise que L’espérance et l’amour illuminent
et transforment tout dans la puissance de Jésus.

Pour accueillir la grâce que peut nous offrir ces temps, y
découvrir la présence de Jésus, peut-être, nous faudrait-il
accepter plusieurs dispositions entre autres :
Être ouvert et accueillant. Ouvert pour écouter le silence de
Dieu qui murmure à nos cœurs. Cette voix imprécise et
claire de L’esprit dit au-delà de la voix de la conscience ou
du monologue : tu vois ; tu comprends ; tu peux en être fier ;
tu te souviens ; c’est si beau ; oui vraiment, c’est un coup de
la bonté de Dieu ; Dieu merci ! …. Avec ces exclamations
qui viennent de la relecture positive de nos vies, nous devons humble et vrai. L’action de grâce éclaire la nuit de nos
chemins, l’opacité de nos demains, deviendra nos lumières
des lendemains … Alors de nos vies, pourra naître une
source, la source d’espérance qui est un don de Dieu.

Accepter de détruire par le regard positif, ce qui nous opprime
et nous fait dire ou penser : à quoi bon ; je n’y arriverai pas ;
tout est corrompu abominable pas un homme de bien ; ce
monde est perdu ; … l’amour et la puissance de Dieu ? La
Parole de Dieu ? La prière ? les sacrements ? Dieu le premier
servi ? Ya na mare ! et si après tout ! Ya qu’à, faut qu’on !!!
Questions et interjections qui exaltent notre ego, blessent
l’humilité et la fraternité, décapitent la charité, ferment et verrouillent l’Espérance.
Se recentrer sur Jésus qui est le chemin la vérité et la vie. Le
Christ nous dit : « en dehors de moi vous ne pouvez rien
faire. » Jésus nous confirme « Je suis venu pour que les
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » nous
retenons que le christ « ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout… » Merci Seigneur de nous aimer sans mesure !
P. Albert
LE KT À L’HEURE DU CONFINEMENT
Depuis le 15 mars, au vue des annonces gouvernementales
toutes les rencontres, rassemblements, fête du caté… prévus ont
été annulés jusqu’à fin juin. Il a été choisi de reporter les professions de foi et premières communions à la rentrée de septembre
en espérant pouvoir les programmer d’ici le mois novembre si les
conditions sanitaires le permettent.
Le contact a été maintenu avec les jeunes par l’envoi de mail
réguliers, avec des liens internet ou des pistes pour terminer leur
livret de carême... Pour annoncer autrement la résurrection, il leur
a été proposé de réaliser un jardin de Pâques évolutif au cours
de la semaine sainte. 25 familles ont participé et une exposition
sera programmée à la rentrée.
Les animateurs se sont ensuite rencontrés virtuellement pour
réfléchir et échanger leurs idées pour savoir comment poursuivre
le partage de foi en ce temps pascal, malgré la distance et l’isolement de chacun. Pendant la semaine de vacances, tous les
jeunes ont été invités à participer à une rencontre par niveau en
visio. Nous avons pris des nouvelles, écouter leurs attentes et la
prière par écrans interposés a été instaurée. Suivant l’âge des
groupes, les problèmes de connexion,… les jeunes ont été plus
ou moins réactifs et participatifs. Pas toujours simple pour nous
non plus de maitriser un nouvel outil, de communiquer de la
sorte, mais il ressort que chacun et chacune, animateurs compris
ont été ravis de se revoir. Les jeunes ont souhaité continuer ces
séances sur ce principe. De nouveaux rendez–vous sont donc
prévus notamment pour l’Ascension.
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DES INFORMATIONS
DE LA PART DE L’ARCHEVÊQUE
Je vous donne les extraits significatifs des
nouvelles directives précises de l’archevêque de Dijon datées du 13 mai 2020.[….]

• Des mesures restrictives officielles s’appliquent tou-

•

•
•
•
•

•

jours aux célébrations publiques. En dehors des obsèques où vingt personnes maximum peuvent se rassembler, les messes dans les églises ne doivent pas
accueillir de fidèles.
Certains demandent s’il convient de célébrer dans les
familles où 10 personnes peuvent se réunir. Je ne
donne aucune consigne dans ce sens. Car il est bien
plus difficile de maintenir les distanciations dans les
maisons que dans une église.
Si vous êtes amené à célébrer dans une maison, ce
sera sous votre responsabilité quant aux conséquences sanitaires.
La même remarque vaut pour les célébrations dans un
oratoire privé au presbytère par exemple, ce lieu étant
un lieu privé.
Les obsèques peuvent se faire à l’église avec 20 personnes….
Les séances de catéchisme pourraient être reprises
dans les mêmes conditions qu’à la réouverture des
écoles, avec tous les dispositifs de lavage des mains,
de gel hydroalcoolique, de distanciation et un espace
de 4 m2 par enfant. Si ce n’est pas possible ou souhaitable, on reprendra la catéchèse en septembre.
Les confirmations sont repoussées à la rentrée. Il est
probable qu’elles devront se dérouler avec des assemblées réduites. On pourra décider fin mai s’il faut recommander des confirmations en paroisse avec délégation exceptionnelle données au curé.

Le 23 mai à 10h aura lieu en comité très restreint la
Messe Chrismale. Vous êtes invité à vous y unir spirituellement. […..]
Mgr Roland MINNERATH
ET C'EST REPARTI ... !!!
Reparti...oui... ! Comme avant ...non... ?
A l'heure du dé-confinement tant annoncé, tant attendu, il
est bon de faire un petit bilan de ce que nous avons vécu
depuis deux mois ...
Deux mois pas ordinaires du tout, deux mois jusque-là impensables et pourtant... !
Au début, nous étions, pour le moins, incrédules..., puis
nous avons pris conscience de l’importance des dégâts de
ce méchant virus, puis nous avons pris peur, puis nous
avons obéi (pour la plupart...!) aux consignes données,
puis nous avons patienté, parfois nous avons soupiré, ou
râlé, puis nous avons fini par croire que le bout du tunnel
était arrivé.
Un tunnel à l'intérieur duquel nous avons pu apprendre, ou
découvrir, ou re-découvrir beaucoup de choses. ...
- La petitesse de l'homme devant une nature hostile ...l'homme capable de marcher sur la lune, mais obligé

Est-ce un bon ou un mauvais côté des choses que d'avoir pris
conscience de ces faiblesses de l'humanité ... ?
Car il y a d'autres enseignements à tirer de ces deux mois, des
enseignements qui sont justement le contraire des précédents ...
- Oui, nous avons découvert la grandeur de l'homme qui est capable d'organiser le monde pour se défendre contre une attaque,
si insidieuse soit elle.
- Oui, nous avons découvert la science des hommes, qui, en
quelques semaines, ont pu décrire, décrypter, analyser ce virus
inconnu.........
- Oui nous avons aussi découvert que dans l'adversité, l'homme
peut retrouver l’attention aux autres ... le souci du voisin, de sa
santé, de son approvisionnement.........
- Oui nous avons découvert que ceux et celles qui réclamaient à
juste titre de la considération ont su mettre leurs revendications
dans leur poche et se sont donnés sans compter au service des
malades, et au service matériel d'une population confinée...
Et nous, chrétiens, dans ce tunnel qu'avons-nous appris ... ?
- D'abord que devant les calamités, les détresses, l'homme instinctivement a besoin d'en référer à Dieu ... certains pour le
rendre responsable, d'autres pour ne pas comprendre qu'il n'intervienne pas... d'autres, (dont nous sommes, espérons-le), pour se
tourner vers lui, le prier, et lui confier leur souci. Combien de
prières, de neuvaines, de célébrations télévisées ont-elles été
proposées depuis deux mois ... !!!
- Ensuite, nous avons appris ce qu'est le "confinement de messe
et de communion"... Et ce manque aura peut-être été un bien car
il nous a fait re-découvrir toute l'importance de notre rassemblement paroissial, qui était peut-être devenu un rite, une habitude,
qui nous a fait re-découvrir toute l'importance d'une communion,
qui était peut-être aussi devenue une habitude, un geste rituel au
cours d'une messe...Faut-il aller jusqu'à dire merci COVID... ?
- Mais aussi, dans ce tunnel, nous avons réappris le service aux
autres, l'attention aux autres, aux isolés des EHPAD, le souci de
ceux qui ont connu le deuil au cours de ces semaines.
Alors, tout cela, c'est fini... ?
Au delà de la joie de retrouver un peu de liberté, il nous faut rester très prudents. Non, tout n'est pas fini...
Il va nous falloir apprendre à vivre autrement, à cause de ce virus
qui rôde et ne demande qu'à prospérer, ...
Il va nous falloir apprendre, non pas à nous protéger mais d'abord
à protéger l'autre, apprendre à persévérer dans l'effort des
"gestes barrière" , apprendre à vivre autrement peut-être, forts de
ce que nous avons appris ou retenu , forts d'avoir peut-être découvert que le Seigneur nous a fait passer des messages à travers l'adversité ...
Oui, demain sera autrement ... progressivement.......comme le
déconfinement...!
Dominique YEME
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N’oublions pas, c’est le mois de Marie,
continuons à prier le trentain marial !

