
La lettre  

 
 « Alors comment ça va ? tout se passe au mieux ? Et vos journées ? Avez-vous des nouvelles de 
vos enfants ? » etc. Actuellement les réseaux sociaux fonctionnent à pleins régimes dans 
l’établissement de nouveaux liens avec nos familles, nos amis, ceux avec qui habituellement 
nous partageons le quotidien de la vie de quartier, des diverses associations culturelles, sociales 
en n’oubliant pas les liens de cette grande famille paroissiale St Hilaire. Le service « courrier »   
de la paroisse vient de me signaler que 224 familles au minimum vont recevoir la feuille 
paroissiale, (chacun est invité à la faire suivre dans son propre réseau) d’autres vont recevoir 
« l’Ami de tous ». 
 Les enfants de 1ere Communion ceux de la Profession de foi et leurs parents ne sont pas en 
reste, ils ont reçu eux aussi un courrier concernant les célébrations.  
Mgr Delmas, notre évêque nous as fait parvenir sa lettre de Pâques, vous pourrez la découvrir 
sur le site : St Hilaire en Vihiersois. Site que je vous invite une nouvelle fois à consulter, la 
rubrique « Partageons nos initiatives …» rassemblent des poèmes, des réflexions, des photos, 
sur ce que nous vivons.  
 
Et vos prêtres ?  Jésus parle dans l’Evangile, de brebis sans berger, et bien nous, nous pourrions 
dire que nous sommes des bergers sans brebis. Oui il est difficile de vivre cette réalité, mêmes 
si nos journées sont rythmées par des temps de prières qui nous incombent, nous sommes 
devenus des  
«Charteux » sans la vocation. Jean reste le « gardien » de la maison paroissiale, il ne sort que 
pour le nécessaire, et ses nombreuses relations en France et au- delà le vont vivre, et moi au 
presbytère, entre les divers contacts internet, téléphone, KTO, lien avec le diocèse, les journées 
s’organisent. Avec Jean nous maintenons un lien visible d’une petite demie heure tous les deux 
jours. 
 Mais si nous ne voyons pas le troupeau rassemblé, nous savons qu’il n’est pas très loin, que 
pour le moment les brebis sont chacune dans leur enclos, avec les agneaux qui viennent de 
naître et que bientôt à l’appel de la transhumance, au son des cloches tous se retrouverons 
pour se rendre sur des prés d’herbe fraiche comme le chante le psaume22. 
 
Je vous livre l’éditorial de la revue « Chantons en Eglise de ce mois » 
 

« Etrange période où, le dimanche dans nos églises paroissiales, les micros demeurent à la 

sacristie, la soufflerie de l’orgue reste au repos, les guitares ne s’accordent pas et ou les voûtes 

ne répercutent aucune voix…. Dans ces édifices qui nous sont si familiers, on n’entend plus sans 

doute que le chant des oiseaux. Etrange année où dans la nuit de Pâques, nous ne pourrons nous 

rassembler et où, dans beaucoup d’église, l’Exultet ne pourra pas être chanté. Il nous faut vivre 

un triduum pascal d’une manière plus intérieure. Nous pouvons cependant prier et chanter dans 

nos maisons ! Sans oublier de temps en temps, de nous associer à la louange des oiseaux ». 

        Bonne Semaine Sainte. RL 

 

1 «  Chantons en Eglise » propose de nous accompagner en proposant des chants en libre écoute 

https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/partageons-nos-initiatives-pour-vivre-la-communion
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