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SAINTE MARIE RV RECONFINEE. COURAGE !! 

 

Nous voilà reconfinés, obligés d’«intérioriser». Est-ce qu'on fait du surplace ? Non mais, 

même si nous ne voulons pas le croire, nous sommes en guerre. Et pour la première fois pas 

seulement entre nous, mais tous agressés par un non humain, un virus, la plus petite unité 

vivante, pas moins active et puissante pour autant. Une guerre c'est fait de batailles 

successives, à gagner jusqu'à la dernière. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. 

 

Au printemps nous avons gagné la première bataille, celle du confinement. Grisés par 

notre succès nous en avons conclu un peu vite que c'était la victoire. Ce n'était qu'un 

armistice. Nous avons perdu la bataille du déconfinement, nous avons maintenant à 

regagner celle du confinement. 

 

Tous nos rendez-vous paroissiaux sont physiquement suspendus, mais nous avons les 

moyens de passer quand même ; par les moyens électroniques. C'est sur ce point que nous 

allons tenter de nous améliorer, pour maintenir et même développer nos relations 

paroissiales. Tout le monde n'est par performant en électro-communication. C'est vrai et ça 

me rappelle les débuts du téléphone. Rares étaient ceux qui en disposaient, mais bientôt 

chacun avait dans son entourage quelqu'un qui en disposait, qui pouvait lui proposer de s'en 

servir. 

 

Aujourd'hui nous allons nous inspirer de ce passé. Le gros de notre com sera électronique, 

mais nous inviterons chacun, muni d'un ordinateur et d'une imprimante, à regarder autour 

de lui qui n'en n'a pas, tirer une version papier accessible à qui en a besoin. Le contexte nous 

contrarie. Évitons de ronchonner, retroussons nos manches, et à nos claviers et 

imprimantes pour communiquer quand même, et ainsi préparer, en évitant de le rater, le 

déconfinement qui est au bout. 

 

Chaque semaine la paroisse nous fera passer un message, pour nous encourager, au nom 

du Seigneur, pour nous inviter à réagir, avec le même Seigneur. 

 

Christian Rochegude, curé de Sainte Marie, 

 

2 novembre 2020, mémoire des «vivants », pour toujours. 

 
 

 



 Message :          
 

A tous les paroissiens confinés mais pleins d’Espérance 

 

Plus de messe…. Plus de bisous à la sortie….    Plus de rencontres…. 

 

Que nous reste-t-il ?  Renforcer nos liens par des coups de fil et aussi utiliser internet. 

 

Que chacun de nous adresse au secrétariat : 

  Son humeur du jour 

  Son coup de cœur pour un livre ou une chanson 

  Comme à Pâques quelques notes de musique envoyées à tous 

  Tout ce qui vous passe par la tête et que vous voulez partager…. 

 

Isabelle se charge de faire suivre. 

 

Pour ma part je vous conseille d’aller sur Youtube écouter le chant de la Toussaint « Les 

Saints et les saintes de Dieu ».      

                                                                                                     Monique Prieur             
 

Dimanche 8 novembre – 32ème dimanche du temps ordinaire 

 

Penser à la sagesse est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera 

bientôt délivré du souci. 

 

Site Internet de la Paroisse  

 

Le site internet de la paroisse, pour celles et ceux qui y ont accès, devient, particulièrement 

en cette période de confinement, une plateforme de communication incontournable. 

Sur le site on peut trouver : 

- les consignes et les conseils de notre Evêque, 

- les enseignements et les exhortations de notre Curé. 

- les nouvelles de notre paroisse 

- les échanges de nos paroissiens… 

 

C’est cette dernière rubrique qu’il nous appartient, nous paroissiens, d’animer pour suppléer 

aux rencontres actuellement interdites et garder la cohésion de notre communauté. 

Pour ne pas rester seuls, échangeons sous toutes les formes : questions, commentaires, 

impressions, nouvelles, chants, illustrations, animations... 

La page « de tout un peu » du site est mise à disposition à cet effet.  

Au plan pratique, adresser vos envois au secrétariat qui transmettra à l’administrateur du 

site. 

A bientôt 

 

Christian Maurel, administrateur du site 

www.royansvercors.catholique 

 

 


