
                                                                          

 

 

                  

 

 

 Chers frères et soeurs, 

Malgré ce qu’avait promis le président de la République, le premier ministre 

vient donc de refuser de revoir la limite de 30 personnes pour les messes. 

Notre archevêque s’en est offusqué, en déclarant : « Les annonces du Président 
et celles du Premier ministre concernant la reprise des cultes me laissent pantois, 
déconcerté et profondément déçu. La jauge de 30 personnes n’est pas une mesure sensée 
mais une précaution vexatoire…  

  L’habitude gouvernementale semble désormais bien prise de ne jamais tenir 
compte des propositions émanant de l’épiscopat français, propositions pourtant 
prudentes, intégrant l’extrême gravité de la crise dans laquelle nous sommes et en phase 
avec la détresse des personnes et des entreprises. 

   Je ferai moi-même recours auprès du Conseil d’État contre des mesures que 
j’estime disproportionnées. 

  Par ailleurs, la patience des catholiques ne signifie pas l’inaction. J’appelle les 
catholiques d’Alsace à ce que la faim de la messe les conduise à ceux qui ont faim : les 
pauvres, en quête de pain, jusqu’au Vrai Pauvre, le Christ assoiffé de notre amour. 

  Non pas la mauvaise humeur mais l’amour joyeux né de notre foi nous portera 
inlassablement à répondre par le bien aux inconsistances administratives. » 

 Pour ce qui concerne notre communauté de paroisses, ce qui est prévu pour ce 
dimanche est maintenu. Au courant de la semaine prochaine, vous serez informés du 
programme des messes au moins pour les deux W.-E. à venir. D’ores et déjà sachez que 
les messes de semaine reprennent leur cours, à compter donc du 1er décembre. 

 Ce premier dimanche de l’Avent, l’évangile nous invite à VEILLER. C’est bien ce 
que pourrait signifier la première bougie de nos couronnes d’Avent familiales. Et pour 
marquer l’entrée en Avent, les cloches de nos églises sonneront ce vendredi à 18H00. 

 En vous assurant de mes prières, je demande au Seigneur de vous bénir. 

 

        Père Jean 

 

 

Vendredi 27 novembre 2020 


