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Chers Pères,

Alertés par la Préfecture sur une église dans laquelle les consignes sanitaires
habituelles n’avaient pas été respectées, nous vous invitons à redoubler de
vigilance à l’occasion de la fête de Noël qui va amener une participation plus
nombreuse.
Nous vous rappelons que les consignes sont toujours les mêmes :
-

Désinfection des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée

Port du masque obligatoire, couvrant la bouche et le nez, pour les
personnes âgées de 11 ans et plus
-

Communion dans la main

En cas de non-respect, le curé engage sa responsabilité personnelle et met en
péril l’ensemble du diocèse
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Aidons l'Eglise à annoncer le Christ qui naît humblement !

Il y a deux ans, le Pape François, dans sa lettre « Admirabile Signum »,
nous parlait de la crèche analysant les différents éléments qui la composent
:
« Représentons-nous le ciel étoilé dans l’obscurité et dans le silence de la
nuit. Pensons seulement aux nombreuses fois où la nuit obscurcit notre vie.
Eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il se
rend présent pour répondre aux questions décisives concernant le sens de
notre existence. Pour répondre à ces questions, Dieu s’est fait homme. Sa
proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et illumine ceux qui
traversent l’obscurité profonde de la souffrance. »
C’est peu dire que, ces derniers mois, l’Eglise en France a pris conscience
de la nuit dans laquelle elle était plongée. Le rapport sur les abus sexuels
dans l’Eglise nous a fait ressentir horreur, tristesse, honte, colère aussi
parfois. Le travail à faire reste long, à la suite des décisions prises par les
évêques, pour s’assurer que l’Eglise est une maison sûre pour tous.
Dans cette société, notre mission d’être témoin de Jésus, Fils Unique du
Père venu nous sauver, n’aura de portée que par nos actes et nos
engagements. La vie fraternelle entre nous, la vie familiale dans nos
communautés paroissiales, l’attention gratuite et chaste aux plus pauvres,
aux plus petits, l’humilité, la reconnaissance de notre péché, la confiance
dans la Miséricorde de Dieu, la simplicité de demander pardon pour les
blessures profondes, voilà le programme de base pour que l’Amour de Dieu
soit annoncé, pour que le monde entier soit sauvé.

Cette mission, l’Eglise dans les Pays de l’Ain veut la poursuivre
aujourd’hui. Pour cela, elle a plus que jamais besoin de votre soutien. C’est
le don de chacun de nous qui permet de construire, chaque jour, l’Eglise du
Christ.

