
Enfin …. 
 
Chers Frères et sœurs,  
 
Après deux mois et demi de privations, nous avons pu en ce week-end de Pentecôte, retrouver le 
chemin de la messe à l’église du Sacré Cœur de Commentry. Bien  sur, nous avons dû réaménager 
notre église pour qu’elle permette à travers les mesures de protections nécessaires de nous 
accueillir en toute sécurité, ce qui en réduit considérablement la capacité (environ 200 places), mais 
nous avons eu la joie de nous retrouver pour vivre le don de l’Esprit Saint que le Seigneur fait à son 
Eglise. Je n’ai pas pu cacher, lors de la messe du Samedi soir mon émotion et ma joie profonde de 
vous retrouver enfin. Certes, tout le monde n’a pu être présent, certains sont peut-être encore 
inquiets du risque de contagion, d’autres ont pu craindre de ne pas avoir de place… faisons preuve 
d’un peu de patience (et comme vous le savez… la patience est l’une de mes principales qualités), 
la situation de notre pays s’améliore, la reprise des messes en est l’un des signes et je compte bien 
vous revoir chacun dans les prochaines semaines. Voici donc quelques informations pratiques pour 
la reprise des activités de notre paroisse :  
 

 Les horaires de messe : 
o En semaine : 

  Mardi, mercredi, jeudi et samedi à 8h30 au centre paroissial 
 Vendredi à 10h à l’église du Sacré-Cœur de Commentry 

o Les messes dominicales :  
 Samedi à 18h 30 à l’église du Sacré-Cœur de Commentry 
 Dimanche à 9h30 et 11h à l’église du Sacré-Cœur de Commentry 

Du fait des contraintes d’aménagement, les messes tant de semaine que dominicales ne 
peuvent avoir lieu dans les autres églises de la paroisse. Nous espérons bien sûr reprendre ces 
messes le plus rapidement possible, mais, en attendant, nos églises peuvent et restent ouvertes 
afin de permettre à chacun de venir y prier, adorer le Seigneur présent au tabernacle et aussi 
prier le Rosaire seul ou à quelques-uns en respectant bien sûr la « distanciation physique » 
recommandée. 
 

 Bénédiction des Rameaux : Rapidement au cours du mois de juin, nous nous déplacerons, 
moi ou les diacres dans les villages  de notre paroisse. Ils seront bénis sur les parvis des églises 
dès que nous aurons l’autorisation. Le calendrier sera communiqué sur le blog et dans le 
quotidien La Montagne. 
 

 Confessions : A l’issue des messes de semaine ou sur rendez-vous, vous pourrez venir 
recevoir le sacrement de réconciliation.  
 

 Pour les baptêmes et pour les mariages, nous pouvons de nouveau les célébrer dans toutes 
nos églises, mais, le nombre de personnes possibles est lié à la capacité d’accueil de chacune 
de nos églises en se conformant aux normes de distanciation. N’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous puissions voir avec vous les meilleures possibilités pour vos célébrations.  
Pour les préparations :  

o Au baptême : la rencontre du 13 juin (14 à 16h) est maintenue mais, elle se tiendra à 
l’église du Sacré-Cœur de Commentry. 

o Au mariage (« enseignement du curé ») : les samedi 20 ou 27 juin (14h30 à 17h, à 
l’église du Sacré-Cœur de Commentry. 
 

 Pour la célébration des obsèques à l’église, il n’y a plus de limitation du nombre de personnes 
si ce n’est celle liée à la capacité de l’église et, bien sûr dans le strict respect des mesures 
« barrières » permettant d’assurer la sécurité de chacun.  
 



 En ce qui concerne les « Premières communions » :  
o Deux dates aux choix pour la préparation : Mercredi 10 juin ou Mercredi 17 juin de 14h30 

à 16h30 à l’église du Sacré-Cœur de Commentry (les parents peuvent bien entendu 
rester pendant la préparation). 

o Attention : pour pouvoir communier il faut que vos enfants aient reçu le sacrement de 
réconciliation, pour cela il faudra prendre rendez-vous avec moi. 

o A la suite de cette préparation et de la confession, les 1ères communions de vos enfants 
pourront avoir lieu lors de n’importe quelle messe dominicale, il suffira de me prévenir.  
 

 En ce qui concerne les Confirmations :  
o La date retenue après la consultation lancée la dernière fois est celle des 12 et 13 

Septembre. La retraite se déroulera les 27 et 28 aout, elle se déroulera bien entendu dans 
les conditions sanitaires qui seront demandées par les autorités publiques à ce moment-
là. 

o Bien que la date du 12-13 septembre a été choisie, il reste possible de reporter à juin 
2021. 
 

 Pour tous les groupes de catéchisme : il nous semble difficile d’envisager une reprise dans 
de bonnes conditions d’ici la fin de l’année scolaire, mais, rien ne vous empêche de voir avec 
les catéchistes de vos enfants comment terminer à la maison les « modules » ou parcours 
commencés. J’invite également les catéchistes à organiser une rencontre ou une sortie pour se 
retrouver avant les vacances d’été. 
Comme avant, toutes les messes du 2ème dimanche de chaque mois (la prochaine est le 14 juin) 
sont plutôt tournées vers les familles… n’hésitez pas à venir. 

 
Frères et sœurs, alors que nous sommes en train de retrouver nos marques après cette période si 
particulière de notre vie, je ne voudrais pas que nous oublions ce que nous venons de vivre. 
Ayons d’abord une pensée et une prière pour tous ceux qui ont perdu un être cher au cours de 
cette période, pensons aux malades, à leurs familles et n’oublions pas tous ceux qui se sont 
battus au quotidien pour soigner, accompagner, aider, et pour nous permettre de passer ce cap 
du mieux possible.  
 
Désormais, nous pouvons enfin nous retrouver, mais, même si nous commençons à voir la sortie 
du tunnel que je vous prédisais dans ma dernière lettre, nous pouvons continuer à prendre soin 
les uns des autres, je prie pour vous, priez pour moi. 
 
Fraternellement  
Père Eric 
 
 


