
Les vœux de la paroisse 

 « 2020 Annus horribilis ?» 

  En présentant leurs vœux, c’est avec ces deux mots « annus horribilis » qu’a 

été qualifiée l’année écoulée pourtant promise à une performance de 20 sur 20. 

Nous avons tous été surpris par la covid-19, par la crise sanitaire qui s’en est suivie, 

par sa gestion dramatique, par l’émergence de nombreuses peurs et par les graves 

atteintes à la dignité de personnes en fin de vie. Limité en bien des domaines, le 

monde a semblé s’arrêter au printemps. A contrario, on ne peut que louer le rôle 

inégalé de tous ceux qui de manière cachée ou « en deuxième ligne » ont écrit, et 

écrivent encore, les heures décisives de notre histoire : « les médecins, les infir-

miers et infirmières, les employés de supermarchés, les agents d’entretien, les four-

nisseurs de soin à domicile, les transporteurs, les forces de l’ordre, les enseignants, 

les couturières, les mères de famille, … tant d’anonymes qui ont compris que per-

sonne ne se sauve tout seul »1. 

 Tous nous appellent à ne pas nous résigner et à devenir acteur dans le monde non de façon spectacu-

laire ou démonstrative mais dans les détails cachés de l’ordinaire de nos vies. Si les économistes qualifient 

l’année 2020 « d’année blanche », le sage souligne combien celle-ci a été au contraire intense en créativité, 

en adaptation, en remise en question, en prise de conscience que tout, dans le vivant, est lié … ! Dans la pa-

roisse, beaucoup ont prié, ont essayé de garder le lien, ont apporté leur soutien au plus fragiles, ont continué 

l’accompagnement chrétien des familles dans leurs joies comme dans leurs épreuves. Les illustrations qui 

suivent témoignent que, malgré tout, la vie paroissiale s’est poursuivie. 

 Nous formons le souhait, qu’en 2021, nous puissions, à nouveau, surprendre le monde entier par la 

mise en œuvre de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Plus que jamais nos contemporains sont 

en attente, ils cherchent sens à 

l’existence, attendent une main ten-

due, un visage qui considère et une 

parole qui réchauffe le cœur. Que 

notre fraternité s’élargisse auprès 

des plus petits et de ceux qui souf-

frent ou meurent de faim (nous dé-

plorons 8 millions de décès de la 

faim chaque année); c’est la se-

conde pandémie qui est à prévoir 

nous alerte l’ONU ! 

 Toutes les années qui nous 

sont données deviennent ce que 

nous en faisons. Avec l’équipe d’ani-

mation paroissiale, nous vous sou-

haitons une excellente année 2021. 

 + Luc LESAGE, votre curé 

1 Pape François 

 

Temps de prières des écoles à Noël 

Crèche sur les églises 

Crèche des enfants 

Les enfants à la crèche 
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Rentrée de la paroisse 

Restauration des vitraux à St-Louis 

Confirmation des adultes 

Chandeleur avec la catéchèse 

Reprise de la catéchèse en juin 

Rénovation de la statue de Jeanne d’Arc pour le centenaire de sa canonisation 

Panneau de témoignage de l’action de l’Esprit Saint dans notre monde 

Fleurissement des églises malgré le confinement pour apporter la joie Pascale 

Fête de St-Louis 

Mois de la Bible 
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