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Introduction à ce “numéro 2” spécial confinement 

Les églises “monuments” peu accessibles, 
les églises domestiques s’ouvrent… 

Tous les rassemblements sont encore interdits, au moins pour un temps. Les annonces qui font 
habituellement le coeur de cette éphéméride, celles des colloques, tables-rondes, ateliers, cours, 
formations, etc. sont devenues nulles et non avenues. Même les plus lointaines des prévisions sont 
incertaines… Nous proposons donc ce mois-ci principalement quelques textes et des liens Internet 
autour du thème de la foi en pratique hors les lieux de rassemblement communautaires. 
Ceux-ci conduisent naturellement à s’interroger : quels ont été les pratiques à travers les vingt siècles qui 
courent depuis la résurrection, et en particulier les pratiques des toutes premières communautés 
chrétiennes, grandes et petites ? Au sein de ces communautés quels étaient les places et fonctions 
respectives des femmes et des hommes qui les constituaient ?  
Quelle a été la qualité de leur écoute de l’Esprit dans leur acceptation à innover, à adapter leurs pratiques 
pour être vrais dans les environnements tellement différents qui ont été successivement les leurs ? 
Alors, allons-nous nous recroqueviller sur les pratiques qui furent certes des innovations de nos pères, 
mais qui restent les pratiques adaptées à leur temps et leur environnement ? Ou bien allons-nous nous 
mettre à l’écoute de l’Esprit dans la dynamique de Jean XXIII, du dernier concile et des nombreuses 
invitations du pape François ? 
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Articles en ligne 

Les communautés virtuelles sont-elles de vraies communautés 
Les réflexions de Mgr Benoist de Sinety, vicaire général de Paris, recueillies par Sophie de Villeneuve 
(…) On a l’impression, devant toutes les initiatives, que seule compte la messe. N’y aurait-il pas d’autres formes de 
pratique à mettre en valeur ? 
C’est une question que l’on se pose depuis le concile Vatican II qui, en rappelant que l’eucharistie est la source et 
le sommet de l’Église, a pu laisser penser que sans la messe, point d’Église possible, point de vie chrétienne 
possible, point d’Évangile possible. Cela mérite d’être nuancé. Un des grands mérites de l’impossibilité pour les 
croyants de se rassembler à l’église, c’est qu’elle pourrait faire émerger la liturgie familiale, une forme de célébration 
dont les catholiques français n’ont pas du tout l’habitude. Les juifs la vivent depuis toujours. Les protestants 
également, pour une part. Les orthodoxes ont pratiqué des liturgies familiales sous le régime communiste, qui leur 
interdisait toute célébration publique. Mais c’est une forme de liturgie méconnue du catholicisme français. (…)

Lire l’article complet Les communautés virtuelles sont-elles de vraies communautés    


L’intuition des femmes dans la formation des prêtres,  
par le cardinal Marc Ouellet 
(…) Le centre de l’Église n’est pas le ministère, c’est le baptême, c’est-à-dire la foi. Et le témoignage de la foi est 
justement un lieu où les femmes peuvent occuper un espace extraordinaire », affirme le cardinal Marc Ouellet, 
préfet de la Congrégation pour les évêques. (…) 
Le cardinal explique aussi pourquoi les femmes sont souvent considérées comme moins importantes par rapport 
aux hommes dans l’Église : « La réponse est: parce que le modèle est clérical. Si la femme n’a pas de pouvoir de 
fonction, elle n’existe pas. Alors que la fonction est très secondaire, car elle est au service du baptême, elle doit 
faire vivre la filiation divine dans le cœur des hommes. C’est cela l’Église ! Et tout le reste, l’annonce de la Parole, le 
don du sacrement, sert à faire vivre cette réalité essentielle. 
Le cardinal rappelle que le pape François dit cela en reprenant une idée du célèbre théologien suisse Hans Urs von 
Balthasar (1905-1988) : « Dans l’Église, Marie est supérieure à Pierre, car Marie représente le sacerdoce baptismal 
dans sa plus haute expression, elle est la médiatrice du don du Verbe incarné au monde. Et donc, la forme de 
l’Église est féminine parce que la foi est la réception de la Parole et qu’il y a une réception fondamentale de la grâce 
qui est féminine. Marie en est le symbole. » (…) 
Lire l’article complet de Marina Droujinina    ROME  AVRIL 24, 2020  

Absence réelle  
Grégory Solari, philosophe, chargé d’enseignement en théologie catholique (Université de Genève) 

(…) Nous nous voulons « solidaires ». Solidaires, y compris quand tout contact social est empêché, 
comme aujourd’hui – solidaires, envers et contre tout, à distance. Le confinement met également à mal 
notre pastorale de la « solidarité théologale » (la communion eucharistique).(…)  
Que font les célébrations à distance ? Elles réintroduisent un sacramentalisme abstrait (« communion de 
désir ») en même temps que le cléricalisme qui fait système avec lui. 
Et surtout elles ignorent le chantier pastoral ouvert par le pape François dans le sillage de Vatican II, à 
savoir la synodalité. Sur quoi repose la synodalité comme vie de l’Eglise ? Sur la communauté – sur le 
Peuple de Dieu, ou le Peuple saint des baptisés. (…)  
Un peu de cohérence : on ne peut pas d’un côté chanter les louanges du Peuple de Dieu, renchérir sur 
la dignité des baptisés, défendre à grands cris la beauté de la famille, chrétienne ou non, et en même 
temps refuser que les foyers chrétiens puissent devenir de petites églises domestiques – des Ecclesiola. 
Imagine-t-on le « poids de grâce » que cela constituerait pour les multiples familles, qui accueillant 
l’Eucharistie y trouveraient leur force dans la violence de l’épreuve et deviendraient autant de reposoirs 
au cœur du monde, des quartiers, des campagnes, et non plus dans la solitude d’une église verrouillée ?
(…)  
Ici, il conviendrait de croiser l’insistance de Benoît XVI sur la communauté monastique comme 
paradigme de l’Eglise avec celle de François sur la synodalité comme paradigme de l’Eglise – de sa vie 
et de son agir.(…) 
Lire l’article complet Ecclesia : Absence réelle Publié le 6 avril 2020  !  
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Tomáš Halík : Le Christianisme à l’heure de la Maladie - 3 Avril 2020  

« Ne cherchons pas le Vivant parmi les morts. »  
…et si les églises vides un peu partout dans le monde au moment de Pâques 2020 étaient un signe de ce qui 
se produira si nous ne parvenons pas à changer radicalement le visage du christianisme ? Il nous faut aller 
plus loin, plus profond que l'offre des substituts télévisés qui sont proposés. »  
C'est de la République tchèque que nous arrive cette profonde réflexion : Tomás Halik, son auteur (né en 1948), est 
professeur de sociologie à l’Université Charles de Prague, président de l’Académie Chrétienne Tchèque et aumônier de 
l’université. Pendant le régime communiste, il a été actif dans l’«Église clandestine». Il est lauréat du Prix Templeton et 
docteur honoris causa de l’Université d’Oxford. 
  
Notre monde est malade. Je ne fais pas seulement 
référence à la pandémie du coronavirus, mais à 
l’état de notre civilisation, tel qu’il se révèle dans 
ce phénomène mondial. En termes bibliques : c’est 
un signe des temps.  
Au début de ce temps de Carême inhabituel, 
nombre d’entre nous pensaient que cette épidémie 
allait provoquer une panne généralisée de courte 
durée, une rupture dans le fonctionnement habituel 
de la société, que nous allions surmonter d’une 
manière ou d’une autre, et que bientôt tout 
rentrerait dans l’ordre comme cela était 
auparavant. Ce ne sera pas le cas. Et cela ne se 
passerait pas bien si nous essayions. Après cette 
expérience globale, le monde ne sera plus le même 
qu’avant, et il ne devrait probablement plus l’être.  
Lors de grandes calamités, il est naturel de se 
préoccuper d’abord des besoins matériels pour 
survivre ; mais « on ne vit pas que de pain ». Le 
temps est venu d’examiner les implications plus 
profondes de ce coup porté à la sécurité de notre 
monde. L’inévitable processus de la mondialisation 
semblerait avoir atteint son apogée : la 
vulnérabilité générale d’un monde global saute 
maintenant aux yeux.  

L’Église comme hôpital de campagne  
Quel genre de défi cette situation représente-t-elle 
pour le christianisme et pour l’Église – un des 
premiers «acteurs mondiaux» – et pour la théologie ?  
L’Église devrait être un «hôpital de campagne», 
comme le pape François le propose. Par cette 
métaphore, le pape veut dire que l’Église ne doit 
pas rester dans un splendide isolement loin du 
monde, mais doit se libérer de ses frontières et 
apporter de l’aide là où les gens sont physiquement, 
mentalement, socialement et spirituellement 
affligés. Oui, c’est comme cela que l’Église peut se 
repentir des blessures infligées tout récemment par 
ses représentants aux plus faibles. Mais essayons de 
réfléchir plus profondément à cette métaphore, et 
de la mettre en pratique.  
Si l’Église doit être un «hôpital», elle doit bien sûr 
offrir les services sanitaires, sociaux et caritatifs 
qu’elle a offerts depuis l’aube de son histoire. Mais 
en tant que bon hôpital, l’Église doit aussi remplir 
d’autres tâches. Elle a un rôle de diagnostic à jouer 
(en identifiant les «signes des temps»), un rôle de 
prévention (en créant un « système immunitaire » 
dans une société où sévissent les virus malins de la 
peur, de la haine, du populisme et du nationalisme) 
et un rôle de convalescence (en surmontant les 
traumatismes du passé par le pardon).  

Les églises vides : un signe et un défi  
L’an dernier, juste avant Pâques, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris a brûlé ; cette année, pendant 
le Carême, il n’y a pas de services religieux dans des 
centaines de milliers d’églises sur plusieurs 
continents, ni dans les synagogues et les mosquées. 
En tant que prêtre et théologien, je réfléchis à ces 
églises vides ou fermées comme un signe et un défi 
de Dieu.  
Comprendre le langage de Dieu dans les événements 
de notre monde exige l’art du discernement 
spirituel, qui à son tour appelle un détachement 
contemplatif de nos émotions exacerbées et de nos 

préjugés, ainsi que des projections de nos peurs et 
de nos désirs. Dans les moments de désastre, les « 
agents dormants d’un Dieu méchant et vengeur » 
répandent la peur et en font un capital religieux 
pour eux-mêmes. Leur vision de Dieu a apporté de 
l’eau au moulin de l’athéisme pendant des siècles.  
En temps de catastrophes, je ne vois pas Dieu 
comme un metteur en scène de mauvaise humeur, 
assis confortablement dans les coulisses des 
événements de notre monde, mais je le vois plutôt 
comme une source de force, opérant chez ceux qui 
font montre de solidarité et d’amour désintéressé 
dans de telles situations – oui, y compris ceux qui 
n’ont pas de « motivation religieuse » pour leur 
action. Dieu est amour humble et discret.  
Mais je ne peux m’empêcher de me demander si le 
temps des églises vides et fermées n’est pas une 
sorte de vision nous mettant en garde sur ce qui 
pourrait se passer dans un avenir assez proche : 
c’est à cela que pourrait ressembler dans quelques 
années une grande partie de notre monde. N’avons-
nous pas déjà été avertis par ce qui se passe dans 
de nombreux pays où de plus en plus d’églises, de 
monastères et de séminaires se vident et ferment 
leur porte ? Pourquoi avons-nous pendant si 
longtemps attribué cette évolution à des influences 
externes (« le tsunami séculier ») au lieu de 
comprendre qu’un chapitre de l’histoire du 
christianisme arrive à son terme et qu’il est temps 
de se préparer pour un nouveau ?  
Cette époque de vide dans les bâtiments d’église 
révèle symboliquement peut-être la vacuité cachée 
des Églises et leur avenir probable, à moins qu’elles 
ne fassent un sérieux effort pour montrer au monde 
un visage du christianisme totalement différent. 
Nous avons beaucoup trop cherché à convertir le « 
monde » (« le reste »), et beaucoup moins à nous 
convertir nous-mêmes – pas une simple « 
amélioration », mais un changement radical de l’« 
être chrétien » statique en un « chrétien-en-devenir 
» dynamique.  
Quand l’Église médiévale a fait un usage excessif 
des interdits comme sanction et que ces « grèves 
générales » de toute la machine ecclésiastique 
signifiaient que les services religieux n’avaient plus 
lieu et que les sacrements n’étaient plus 
administrés, les gens ont commencé à rechercher de 
plus en plus une relation personnelle avec Dieu, une 
« foi nue ». Les fraternités laïques et le mysticisme 
se sont multipliés. Cet essor du mysticisme a sans 
aucun doute contribué à ouvrir la voie à la Réforme 
– non seulement celle de Luther et de Calvin mais 
aussi la réforme catholique liée aux Jésuites et au 
mysticisme espagnol. Peut-être que la découverte 
de la contemplation pourrait aider à compléter la « 
voie synodale » vers un nouveau concile 
réformateur.  
Un appel à la réforme  
(…) Je ne vois pas en quoi une solution succincte 
sous forme de substituts artificiels, comme la 
télédiffusion de messes, serait une bonne solution à 
l’heure où le culte public est interdit. Le passage à 
la « piété virtuelle », à la « communion à distance » 
et à la génuflexion devant un écran de télévision est 
vraiment quelque chose de bizarre. Nous devrions 
peut-être plutôt tester la vérité des paroles de 
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Jésus : « là où deux trois personnes sont réunies en 
mon nom, je suis avec elles. » 
Pensions-nous vraiment répondre au manque de 
prêtres en Europe en important des « pièces de 
rechange» pour la machinerie de l’Église à partir 
d’entrepôts apparemment sans fond en Pologne, en 
Asie et en Afrique ? Nous devons bien sûr prendre au 
sérieux les propositions du synode sur l’Amazonie, 
mais nous devons simultanément accorder plus de 
place au ministère des laïcs dans l’Église ; 
n’oublions pas que, dans de nombreux territoires, 
l’Église a survécu sans clergé pendant des siècles 
entiers. Peut-être que cet « état d’urgence » est un 
révélateur du nouveau visage de l’Église, dont il 
existe un précédent historique. Je suis persuadé que 
nos communautés chrétiennes, nos paroisses, nos 
congrégations, nos mouvements d’église et nos 
communautés monastiques devraient chercher à se 
rapprocher de l’idéal qui a donné naissance aux 
universités européennes : une communauté d’élèves 
et de professeurs, une école de sagesse, où la vérité 
est recherchée à travers le libre débat et aussi la 
profonde contemplation. De tels îlots de spiritualité 
et de dialogue pourraient être la source d’une force 
de guérison pour un monde malade. La veille de 
l’élection papale, le cardinal Bergoglio a cité un 
passage de l’Apocalypse dans lequel Jésus se tient 
devant la porte et frappe. Il a ajouté : Aujourd’hui 
le Christ frappe de l’intérieur de l’Église et veut 
sortir. Peut-être est-ce ce qu’il vient de faire.  

Où est la Galilée d’aujourd’hui ?  
(…) Il semble que beaucoup de nos églises seront 
vides à Pâques cette année. Nous lirons ailleurs les 
passages de l’évangile sur le tombeau vide. Si le 
vide des églises évoque le tombeau vide, n’ignorons 
pas la voix d’en-haut : « Il n’est pas ici. Il est 
ressuscité. Il vous précède en Galilée. »  
Une question pour stimuler notre méditation 
pendant cette Pâques étrange : Où se trouve la 
Galilée d’aujourd’hui, où nous pouvons rencontrer 
le Christ vivant ?  
Les recherches sociologiques indiquent que dans le 
monde le nombre de « résidents » (à la fois ceux qui 
s’identifient totalement avec la forme traditionnelle 
de la religion et ceux qui affirment un athéisme 
dogmatique) diminue alors que le nombre de « 
chercheurs » augmente. En outre, il y a bien sûr un 
nombre croissant d’« apathéistes », des gens qui se 
moquent des questions de religion ou de la réponse 
traditionnelle qu’on leur donne.  
La principale ligne de démarcation n’est plus entre 
ceux qui se considèrent croyants et ceux qui se 
disent non-croyants. Il existe des « chercheurs » 
parmi les croyants (ceux pour qui la foi n’est pas un 
« héritage » mais un « chemin »), comme parmi les 
« non-croyants » qui, tout en rejetant les principes 
religieux proposées par leur entourage, ont 
cependant un désir ardent de quelque chose pour 
satisfaire leur soif de sens.  
Je suis convaincu que « la Galilée d’aujourd’hui », 
où nous devons rechercher Dieu, qui a survécu à la 
mort, c’est le monde des « chercheurs ».  
À la recherche du Christ parmi les chercheurs  
La Théologie de la Libération nous a enseigné à 
chercher le Christ parmi ceux qui sont en marge de 
la société. Mais il est aussi nécessaire de le chercher 
chez les personnes marginalisées au sein de l’Église, 
parmi ceux « qui ne nous suivent pas ». Si nous 
voulons nous connecter avec eux comme disciples 
de Jésus, nous allons devoir abandonner beaucoup 
de choses.  
Il nous faut abandonner bon nombre de nos 
anciennes notions sur le Christ. Le Ressuscité est 
radicalement transformé par l’expérience de la 
mort. Comme nous le lisons dans les Évangiles, 
même ses proches et ses amis ne l’ont pas reconnu. 
Comme l’apôtre Thomas, nous n’avons pas à 

prendre pour argent comptant les nouvelles qui nous 
entourent. Nous pouvons persister à vouloir toucher 
ses plaies. En outre, où serons-nous sûrs de les 
rencontrer sinon dans les blessures du monde et les 
blessures de l’Église, dans les blessures du corps 
qu’il a pris sur lui ?  
Nous devons abandonner nos objectifs de 
prosélytisme. Nous n’entrons pas dans le monde des 
chercheurs pour les « convertir » le plus vite 
possible et les enfermer dans les limites 
institutionnelles et mentales existantes de nos 
Églises. Jésus, lui non plus, n’a pas essayé de 
ramener ces « brebis égarées de la maison d’Israël » 
dans les structures du judaïsme de son époque. Il 
savait que le vin nouveau doit être versé dans des 
outres nouvelles.  
(…) Nous devons apprendre à élargir 
considérablement les limites de notre 
compréhension de l’Église. Il ne nous suffit plus 
d’ouvrir magnanimement une « cour des gentils ». 
Le Seigneur a déjà frappé « de l’intérieur » et est 
sorti – et il nous appartient de le chercher et de le 
suivre. Le Christ a franchi la porte que nous avions 
verrouillée par peur des autres. Il a franchi le mur 
dont nous nous sommes entourés. Il a ouvert un 
espace dont l’ampleur et l’étendue nous donne le 
tournis.  
Au seuil même de son histoire, l’Église primitive des 
Juifs et des païens a vécu la destruction du temple 
dans lequel Jésus priait et enseignait à ses disciples. 
Les Juifs de cette époque ont trouvé une solution 
courageuse et créative : ils ont remplacé l’autel du 
temple démoli par la table familiale juive et la 
pratique du sacrifice par celle de la prière privée et 
communautaire. Ils ont remplacé les holocaustes et 
les sacrifices de sang par le « sacrifice des lèvres » : 
réflexion, louange et étude des Écritures. À peu 
près à la même époque, le christianisme primitif, 
banni des synagogues, a cherché une nouvelle 
identité propre. Sur les décombres des traditions, 
les Juifs et les Chrétiens apprirent à lire la Loi et les 
prophètes à partir de zéro et à les interpréter à 
nouveau. Ne sommes-nous pas dans une situation 
similaire de nos jours ?  

Dieu en toutes choses  
Quand Rome est tombée au début du Ve siècle, il y a 
eu une explication instantanée de plusieurs côtés : 
les païens y ont vu un châtiment des dieux à cause 
de l’adoption du christianisme, tandis que les 
chrétiens y ont vu une punition de Dieu adressée à 
Rome, qui avait continué à être la prostituée de 
Babylone. Saint Augustin a rejeté ces deux 
explications : à cette époque charnière il a 
développé sa théologie du combat séculaire entre 
deux « villes » adverses, non pas entre les chrétiens 
et les païens, mais entre deux « amours » habitant 
le cœur de l’homme : l’amour de soi, fermé à la 
transcendance et l’amour qui se donne et trouve 
ainsi Dieu. La période actuelle de changement de 
civilisation n’appelle-t-elle pas une nouvelle 
théologie d’histoire contemporaine et une nouvelle 
compréhension de l’Église ? (…) 
Accueillons le temps pascal qui arrive comme un 
défi pour rechercher à nouveau le Christ. Ne 
cherchons pas le Vivant parmi les morts. Cherchons-
le avec audace et ténacité, et ne soyons pas surpris 
s’il nous apparaît comme un étranger. Nous le 
reconnaîtrons à ses plaies, à sa voix quand il nous 
parle dans l’intime, à l’Esprit qui apporte la paix et 
bannit la peur.  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Ouverture du Forum « La parole aux baptisés » 
Cher.e.s ami.e.s et sympathisant.e.s de la Conférence des Baptisés Francophones, 
Par le baptême, nous devenons Prêtre, Prophète et Roi à la suite du Christ. Comment donner 
vie à cette vocation inouïe ? Il est rare qu’on prenne le temps d’y réfléchir.  
...Et si, pour commencer, nous mettions à profit ce temps de confinement du fait de la 
pandémie de coronavirus pour exprimer nos besoins, nos désirs en matière de célébration ? 
Disons-nous simplement quelles sont nos découvertes, nos idées, nos attentes, nos pratiques 
de célébration. Que célébrer ? Avec qui ? Comment ? Ce qui fonctionne ? Ce qui pose 
problème ?  
Le Forum intitulé « La parole aux baptisés » est maintenant ouvert sur le site de la CCBF. Il vous 
attend : il est libre d’accès. Son but, est de susciter des échanges féconds dans le réseau 
CCBF.  Alors tissons, retissons inlassablement les liens fraternels qui nous permettent de 
célébrer ensemble. La contribution de chacun.e est importante.  Paule ZELLITCH 24 Avril 2020 
Forum : La parole aux baptisés 

Vidéos… 
Envisager notre Eglise après le coronavirus 
Mgr Michel Dubost nous invite à prendre le temps de réfléchir à ce que nous avons vécu ces dernières 
semaines, en Eglise, suite à la crise sanitaire liée au coronavirus.  
Cette relecture nous est proposée à la lumière des Actes des apôtres et questionne directement la 
question de la place de la communauté dans notre vie. 
Voir les vidéos :	COVID-19...  
  Apprendre à résoudre nos conflits communautaires 

Culte de Pâques en Eurovision  
Prédication de Agnès Thuégaz, avec Pierre Boismorand et Hélène Küng 
Située dans le canton du Valais, et née de la fusion des paroisses de Martigny et de Saxon,  la paroisse 
protestante du Coude du Rhône s’étend sur 22 communes à forte majorité catholique. 
Elle nous accueille pour célébrer, nombreux et en communion devant nos écrans... 
Afin de mieux protéger les intervenants et les collaborateurs de la RTS, le culte est réalisé au Temple de 
Saint-François à Lausanne, plus propice à la gestion sanitaire. 
La célébration débute avec le  récit de Marie de Magdala qui se rend au tombeau et découvre que la 
pierre qui fermait l'entrée a été enlevée et que le tombeau est vide …  
Direction musicale: Léonard Muller.

Réalisation : Alain Hugi - Production : Pierre-Alain Frey/RTS/Médias-pro 
Visionner et lire le culte et la prédication    Diffusé le 12 avril 2020 sur RTS Un 

 
JésusBox : la foi est une question d’avenir 
Laissez-vous conduire par Vinz le Mariachi et vous découvrirez que la foi 
est plus que jamais un sujet d’avenir à travers un micro trottoir 
surprenant, l’évangile raconté par le catholique anonyme et un nouveau 
format pédagogique fait de post-it. 
Et aussi du contenu pédagogique écrit en collaboration avec des 
théologiens reconnus, ce sont les Tablettes de la Foi bien évidemment. 
Ces vidéos percutantes promettent en 2 minutes de donner un 
enseignement de qualité pour aborder des notions pas toujours 
évidentes. 
Aujourd’hui, 68 épisodes sont à votre disposition pour vous permettre 
d’aborder des notions comme : L’Espérance, l’Assomption ou encore le 
Baptême…  
Page d’accueil navigateur JesusBox  
Page d’accueil via YouTube Jesus Box / YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=DcvXA8KItKY
https://celebrer.ch/cultes-televises/details/21/128.html#.XqFqlGgza70
https://www.jesusbox.fr/accueil
https://www.youtube.com/channel/UCLV9-vUgir9WEZRP9p85QbA


Ceux qui agissent 
Juliette Loiseau/ Extraits de “Les Cahiers de 
Témoignage Chrétien”, printemps 2020 

À peine nommé archevêque de Reims, Éric de 
Moulins-Beaufort bouscule les habitudes pour faire 
face au manque de personnel. Sa proposition : faire 
sortir les prêtres de leurs églises et les paroissiens 
de leurs clochers, et renouer avec la tradition 
missionnaire de l'Église. Une petite révolution, non 
sans remous.  
«Je découvre cette église, c'est la première fois que 
j'y mets les pieds !». Ce matin-là, Cyril Goglin 
célèbre pour la première fois la messe à Dizy, petite 
commune de la Marne, dans La montagne de Reims. 
À l'intérieur, Vincent et Colette l'attendent et 
seront les deux seuls paroissiens pour cette messe 
en semaine. «C'est un essai», rassure le prêtre à la 
fin de la célébration, «On verra si ça prend.» La 
paroisse de Dizy, comme toutes celles du diocèse de 
Reims, est en plein changement. Depuis le mois de 
janvier, elle appartient à l'espace missionnaire de 
La Montagne-Val-d'Or, selon le nouveau projet 
diocésain mis en place. Désormais, il existe onze 
espaces, à la tête desquels est nommée une équipe 
pastorale, composée de prêtres, diacres et laïcs. À 
47 ans, Cyril Goglin, précédemment curé du Mont-
d'Hor, en est l'un des responsables. (…) «Certaines 
personnes s'inquiètent, se plaignent qu'il n'y ait plus 
de messe à côté de chez elles, l'organisation ne leur 
plaît pas, confie Vincent sur le pas de l'église. Mais 
c'est normal, il y a toujours des craintes face au 
changement». 

Sur la route 
Les coteaux des premiers crus et grands crus de 
champagne défilent. «La terre forge les caractères 
- explique Cyril Goglin - La côte des blancs s'oppose 
à la côte des noirs. L'enjeu de l'espace missionnaire 
est de réunir ces deux mondes, qui n'ont jamais 
travaillé ensemble». Dans la nouvelle organisation, 
les prêtres ne sont plus curés d'une paroisse ou d'un 
secteur paroissial. «L'idée de l'évêque est que, face 
à l'Église qui périclite, il faut remettre en place des 
missions, qui sont l'essence même de l'Église, et qui 
ont été oubliées et délaissées ces dernières 
décennies. Je dois donc mettre en place les 
missions. La première est de rendre visite aux 
personnes, chez elles. Mais, pour cela, nous devons 
être disponibles, Il faut changer cette image du 
curé en soutane dans son jardin. On l'a oublié mais, 
si le "métier" de prêtre c'est bien sûr célébrer la 
messe et donner les sacrements, c'est aussi rendre 
visite. Il faut rompre avec cette vision du prêtre 
attendant les fidèles dans son église, car on voit où 
ça nous mène : à la déchristianisation». (…) 

Une messe qui rassemble  
Brigitte est en charge de la communication, et donc 
des réseaux sociaux et du site Internet. «Je sais que 
certains paroissiens ne viennent plus à la messe car 
ils boudent la nouvelle organisation, confie Brigitte. 
La concélébration de dimanche dernier n'est pas 

trop passée. Plusieurs personnes ont râlé, disant 
que cette messe du dimanche à Bouzy leur faisait 
faire beaucoup plus de kilomètres, et qu'en plus on 
se retrouvait avec plusieurs curés pour une seule 
messe». En effet, depuis quelques semaines, il n'y a 
plus qu'une seule messe le dimanche matin, à 
Bouzy, même si Cyril Goglin a pris la liberté d'en 
laisser une en anticipé le samedi soir. «Mais, si 
chaque curé fait une messe dans son coin, dans son 
église, on re-divise la communauté, et ça n'a aucun 
sens. I l va falloir que je ré-explique la 
concélébration à la prochaine messe». La messe 
dominicale est désormais pensée comme un lieu de 
rassemblement, stable, et de qualité. «Même si 
certains paroissiens râlent, qu'il y a plus de voiture, 
que c'est loin, l'eucharistie dominicale est 
dynamisée et la concélébration apporte une qualité 
liturgique. II n'y a plus des curés isolés dans leur 
paroisse. Les prêtres tournent sur les célébrations. 
On ne sera pas trois toutes les semaines. 
L'archevêque nous a demandé d'être des vicaires 
forains. Il y a une volonté de se libérer des 
frontières, car l'Évangile n'en a pas. La mission est 
l'annonce. La visite est très importante, c'est être 
proche de la vie des gens».  
Ce nouveau projet paroissial, Éric de Moulins-
Beaufort le présente comme un changement de 
point de vue. «On parle beaucoup du manque de 
prêtres, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, 
reconnaît-il. Dans mon diocèse, il y a soixante-dix-
neuf prêtres, et seuls vingt-sept ont moins de 70 
ans, pour soixante-seize paroisses et quatre 
monastères. Je ne pouvais pas garantir qu'il y ait 
une messe tous les dimanches dans chaque 
paroisse. Alors, on peut se dire qu'il n'y a pas assez 
de prêtres. Mais plutôt que de pleurer sur un 
système et des habitudes, je préfère voir tous ces 
prêtres et diacres comme un don, et les utiliser au 
mieux ». (…)  
Tout l'enjeu est donc de libérer du temps pour les 
prêtres afin qu'ils aillent au-devant des chrétiens. « 
Notre société a un immense besoin de rencontres et 
de proximité, souligne l'archevêque. L'inconvénient 
du système précédent est qu'il mettait les prêtres à 
des endroits centraux, et qu'ils n'allaient pas dans 
certaines zones. (…) Et puis tout le monde ne peut 
pas aller au centre, il faut aller rejoindre ces 
personnes. Avec la réorganisation, les églises sont 
pleines le dimanche. Bien sûr, parce que des messes 
ont été regroupées, mais les paroissiens sont 
contents de voir et vivre ça, de se rendre compte 
qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens de leur 
âge. Ça crée une espérance pour construire la 
suite». Avec cette organisation, Éric de Moulins-
Beaufort espère aussi réussir à confier les paroisses 
aux laïcs. «On use nos forces spirituelles, 
notamment celles des prêtres, en ne faisant que 
célébrer la messe. Les prêtres dépensent beaucoup 
d'énergie à administrer, ils sanctifient de temps en 
temps et prêchent quand ils ont un moment de 
libre. Le bon ordre, c'est plutôt l'inverse : le 
partage de la parole en priorité, puis la 
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célébration, et enfin administrer un peu. J'attends 
avec impatience qu'ils fassent, comme je l'ai fait, la 
découverte de la mission itinérante. Leur projet 
sera plus concret et leur donnera des idées pour 
leurs espaces missionnaires ».  
Pour redonner du temps aux prêtres, les espaces 
miss ionnaires sont gérés col lect ivement. 
Concrètement, l'équipe pastorale anime l'espace 
missionnaire et veille à la vie ecclésiale. Elle se 
réunit au sein d 'un “Conseil d 'animation 
missionnaire”, auquel sont associés des laïcs des 
différentes communautés du territoire. Dans 
chaque paroisse est ensuite mis en place un 
“Conseil local d’animation", composé de laïcs qui 
assurent la charge pastorale. Chaque paroisse - ou 
plutôt conseil - est aidée d'un prêtre modérateur, 
ainsi que d'un “Conseil aux affaires économiques”. 
À cela s'ajoutent les fraternités de proximité, 
constituées dans les paroisses par des fidèles qui 
cherchent à vivre les cinq essentiels de la vie 
chrétienne : la prière, la vie fraternelle, l'écoute de 
la Parole, le service et l'évangélisation. «Les 
conseils s'interpellent les uns les autres pour mettre 
en place les missions dans l'espace. Et ça change le 
boulot d'un prêtre ! On n'a plus à assister à tous les 
conseils, car on délègue. Les prêtres doivent 
pouvoir se consacrer à la mission et à la 
célébration. Chacun son rôle !». 

La réunion du vendredi  
Pour faire fonctionner cet ensemble et les 
différents conseils, les quatre prêtres de l'espace se 
retrouvent tous les vendredis. (…) Mais cette 
réforme de l'archevêque est tellement nouvelle qu'il 
va falloir du temps pour s'adapter. Il y a peu de laïcs 
qui prennent des initiatives pour ouvrir les églises 
et faire des prières, ils n'ont pourtant pas besoin de 
prêtres pour ça. Il faut qu'ils prennent l'habitude de 
ne pas demander la permission de faire les choses. 
Chaque village a une église, libre aux paroissiens de 
l'ouvrir, d'y organiser des choses. (…)  

Les vitamines de la foi  
À l'écart du quotidien des paroisses, une équipe 
diocésaine missionnaire a également été installée 
pour soutenir les missions des différents espaces, 
en y participant ou en accompagnant.«Notre 
mission est d'être un appoint, un soutien, s'il y a 
besoin, dans un espace missionnaire, résume 
Vincent Di Lizzia, attablé au pied de la cathédrale 
de Reims.  
Nous sommes à temps plein sur cette mission, avec 
deux couples, ainsi qu'une religieuse de la 
Communauté des sœurs de Bobo Di Lasso». L'équipe 
se réunit régulièrement pour vivre, à son niveau, la 
fraternité et les cinq essentiels, que Dominique 
Fleury préfère présenter comme des vitamines. «La 

vitamine A, c'est l'adoration, la B, les bonnes 
relations, la C, la configuration, c'est-à-dire se 
former, la D, le don de soi, le service, la vitamine 
E, l'évangélisation et les témoignages. Et pour que 
ça fonctionne, il faut les cinq vitamines ensemble». 
Le plus grand changement pour les deux prêtres est 
sans doute de se retrouver sans communauté. 
«Notre mission de prêtre est vraiment différente», 
reconnaît Dominique Fleury. «Mais j'ai un grand 
enthousiasme pour ce projet, parce que la vie de 
l'Église était réduite à la messe du dimanche, alors 
qu'il y a plein d'autres choses à faire pour la faire 
vivre et pour une meilleure proximité, renchérit 
Vincent Di Lizzia. Si le centre de notre vie c'est 
Jésus, il y a mieux à faire que d'engranger les 
mariages et gérer les quêtes quand même ! Il faut 
arrêter avec les prêtres tout-puissants et revenir à 
une optique missionnaire.(…) 
«Nous sommes passés de la pastorale de la cloche à 
celle de la sonnette», sourit Dominique Fleury.  
Dans l'espace de La Montagne-Val-d'Or, l'heure est 
bien celle de l'itinérance, mais de paroisse en 
paroisse, le temps de mettre en place l'organisation 
nécessaire. C'est donc Cyril Goglin qui, pour 
l'instant, administre. L'itinérance se fait au gré des 
affiches, de la photocopieuse, ou du planning des 
baptêmes. À Bouzy, il s'arrête chez Serge et 
Geneviève, un couple de paroissiens qui réside à 
quelques mètres de l'église. «Y avait encore du 
monde dimanche !» s'exclame, ravie, Geneviève. 
«Mais ça râle encore beaucoup», répond Cyril 
Goglin, agacé par le mail d'un paroissien qu'il vient 
de recevoir. Il ne veut plus venir à la messe car elle 
a lieu trop loin, à 19 kilomètres de chez lui. « Je 
pense que ce sont des kilomètres mentaux, 
reprend-il. Il y a un vrai attachement des Français à 
leurs églises, leurs clochers.(…) 
Si l'espace doit permettre de faire communauté, il 
révèle aussi les oppositions au sein même du 
territoire, entre les mondes du champagne et de 
l'agriculture, entre les paroisses, entre les ouvriers 
et les propriétaires terriens. «À mon avis, il va 
falloir être derrière ces fraternités de proximité 
pour qu'elles se créent avec une vraie diversité, et 
non pas que par affinités », réfléchit Cyril Goglin. 
Car la rencontre, notamment pour rejoindre celles 
et ceux qui sont aux périphéries, comme le pape 
François y incite, prend du temps. Si les missions 
que souhaite l'archevêque de Reims n'ont, en 
réalité, rien de nouveau, elles obligent à rompre 
avec les habitudes de la communauté chrétienne, 
celle de s'appuyer sur des prêtres un peu tout-
puissants. Et, comme le souligne Claude Colignon, 
«il va falloir habituer les laïcs à faire des choses 
sans nous».   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Des livres… 
Comprendre l’Eucharistie 
L’auteur

Théologien, jésuite, le P. Bernard Sesboüé sj a fait partie de la Commission théologique 
internationale. 

Spécialiste de l’œcuménisme, il participe de 1967 à 2005, au groupe des Dombes dont 
il a été coprésident. 

Il est consulteur au secrétariat pour l’unité des chrétiens.

Présentation : JPF 

Les disciples ont compris que la parole de Jésus : « Prenez et manger…prenez et buvez » 
leur disait que ce pain et ce vin étaient pour eux le signe de la réalité de sa présence parmi 
eux. 
Le sens profond du geste de Jésus n'est pas à chercher dans le changement de nature du 

pain et du vin, il est dans le secret d’un corps de croyants. La présence réelle n'est certainement pas niée : elle est 
déplacée. La situer au cœur du croyant qui a participé à l’assemblée plutôt que dans la matérialité du pain et du vin 
n'est pas la desservir.  
« La visée ultime de l’Eucharistie n’est pas le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ…mais 
l’accès de toute l’assemblée au corps du Christ par le don de l’Esprit ». 
 « Si l’Eglise fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Eglise »  
 
Les cathos n’ont pas dit leur dernier mot 
L’auteure 

Isabelle de Gaulmyn a passé cinq ans à Rome comme correspondante de La Croix. 
Elle en dirige actuellement le service religion. Après une biographie de Benoît XVI 
dont elle a suivi de près le pontificat, elle en a consacré une seconde à son 
successeur le pape François.

Présentation : Jypé 

Révélations et scandales se succèdent dans l’église catholique. Isabelle de Gaulmyn 
s’intéresse à un autre christianisme, celui des catholiques qui vivent librement leur foi. 
Elle rencontre des personnalités attachantes au discours original et stimulant - une 
dominicaine médecin de prison, un avocat écrivain, un diacre, un travailleur dans la 
jungle de Calais et bien d’autres à travers toute la France. Ce livre-constat montre que le monde chrétien continue 
de vivre sa foi avec des paroles libres et des actions enracinées. 
 

Féministe et chrétienne 
L’auteure 

Lucetta Scaraffia est une historienne et journaliste italienne. Elle est professeure associée 
d'histoire contemporaine à l'Université de Rome « La Sapienza » ; elle collabore avec les 
journaux Avvenire, Il Foglio, Corriere della Sera et L'Osservatore Romano. Elle est 
conseillère au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.

Présentation : Jypé 

Lucetta Scaraffia crée en 2012 le mensuel féminin du Vatican "Les femmes, l'Église, le 
monde", supplément de l'Osservatore Romano. Elle en démissionne avec son équipe en 
2019, et s'en est expliquée dans une lettre au pape François, dénonçant le pouvoir 

masculin sur le travail de son équipe.

Elle raconte dans ce livre l’aventure de ce mensuel. Elle révèle parallèlement les situations de dépendance, de 
servitude de nombreuses femmes au Vatican et plus largement dans l’institution église. En particulier celles 
des religieuses confinées, abusées moralement, spirituellement, sexuellement. 

Elle s’interroge sur une organisation où les femmes ont “moins de” tout - formation, écoute, respect, 
responsabilités… Quelles sont les raisons d’une telle “déviance”, Jésus ayant une grande considération pour 
les femmes? Elle montre que l’indispensable réforme de l’église passera par une plus grande place des 
femmes et qu’elle est nécessaire à la réconciliation avec cette moitié du genre humain.


Groupes de lecture partagée : Nouveau 
Nous vous proposons de lire et de partager un ou plusieurs de ces trois livres, mais en restant confiné, c’est à 
dire en passant par SKYPE (Voir Tutoriel Skype sur le site de la CCB-Lyon).

Pour s’inscrire, envoyer un courriel à baptisesdelyon@gmail.com.

Nous constituerons des groupes et vous communiquerons les RV de réunions virtuelles. 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Et les dates … sous réserve pour certaines 

… quelque part en France et ailleurs 
19/20/21 juin 2020 Week-end "Bible en montagne"   En attente de confirmation…   

Organisé par l’association BIBLE et LECTURE Suisse Romande 
Hospice du Simplon 
Organisateur : Valérie Maillard, route de Salins 58, 1991 Pravidondaz 
Contact : Association Bible et Lecture  

… à Lyon-Métropole et autour 
 
17 mai > 8 nov 2020 Cycle : Madeleine Delbrêl, figure pour notre temps  

NON confirmé   Cycle de rencontres pour découvrir la démarche de Madeleine Delbrêl et, par analogie, 
la faire résonner dans notre contexte contemporain  
Organisé par La Mission de France à Lyon 
• 5 avril, 17 mai, 11 octobre : 18h - 20h30 et 8 novembre : 14h30 - 18h30 - relecture 
“La Halte” - 8 place de Paris, 69009 Lyon 
Inscriptions : missiondefrance.fr contact : ecole@missiondefrance.fr  - tel :01.43.24.95.95 

6 mai 2020 Lecture partagée – Groupe St Priest 
(travail autour du credo, soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 

Confirmé Organisé par la CCB-Lyon 
8h30 -10h30 – par vidéo sur SKYPE  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

16 mai 2020  "Pensée sociale chrétienne, une spritualité agissante" 
NON confirmé    Table ronde et journée de formation (en préparation) 

9 hjuin 2020 Lecture partagée – Groupe St Priest 
(travail autour du credo, soutenu par la lecture de « Croire au Dieu qui vient » de J. Moingt) 

Confirmé Organisé par la CCB-Lyon 
9h -10 – format à définir  
Correspondant : Jean-Paul Fayolle – Contact : baptisesdelyon@gmail.com 

26/28 juin.2020 Session couple Vivre et aimer 
Organisée par Vivre et aimer  
du 26 juin 20h au 28 juin 18h à Valpré - 1 chemin de Chalin 69130 Ecully  
Correspondants :  Agnès et Alain BATS (04.50.67.30.67 
Contact : inscription2.se@vivre-et-aimer.org  

… et pour la rentrée 2020-2021 

26/27 sept 2020 ASSISES DU RESEAU CCBF 
Organisé par la Conférence Catholique des Baptisés Francophones 
Issy-les-Moulineaux - Groupe Scolaire Saint-Nicolas 19, rue Victor Hugo 92130 
Informations : à venir sur Assises CCBF 

3 oct 2020 Symbolisme et lumière dans l'art roman 
Avec Philippe Abadie 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

30 jan 2021 Journée Philosophique 
Avec Matin Steffens 
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  

21 mars 2021 Colloque interreligieux  
Centre spirituel du Châtelard 41 route du Bruissin - Francheville 69340 
Inscriptions obligatoires : Chantal Fraisse mc.fraisse@wanadoo.fr  tel 06.30.80.72.24  
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La Pelouse sur Bex  

Lecture & Formation 

Jésus et les paraboles du Royaume 
4 samedis 9h-12h30 et 2 samedis 9h-17h : 
5 octobre 2019, 9h-12h30 : le Semeur (Mt 13,1-23) 

23 novembre, 9h-17h : journée avec Jean 3 
18 janvier 2020, 9h-12h30 : le débiteur impitoyable (Mt 18,21-35) 

8 février, 9h-12h30 : les ouvriers de la onzième heure (Mt 20,1-16) 
21 mars, 9h-17h : journée avec Jean 5 

9 mai, 9h-12h30 : les vignerons homicides (Mt 21,33-46) 

Chaque rencontre se déroule en deux temps  
9h-11h : Lecture en groupe 

           11h15-12h30 : Formation : relecture et “outils” pour lire 

Animateurs Sr Isabelle Donegani, Lionel Bouquin, Sr Berta Lütolf, Pascal Jordan. 

Lieu             La Pelouse sur Bex (covoiturage depuis la gare de St-Maurice, 8h31) 

Dates            1ère rencontre : samedi 5 octobre 2019, 9h-12h30 

Contact        Sr Isabelle       formation@lapelouse.ch  ou    079 857 07 63 

– – – –  –  –  –  – – –  – –  Inscription à renvoyer avant le 20 septembre   – – – – – – – – – – – – –  

Groupe Lecture & Formation 2019-2020 

Sr Isabelle Donegani, La Pelouse, Rte de Chiètres 27, 1880 Bex ou formation@lapelouse.ch   

Nom : __________________________    Prénom : _____________________________ 

Souhaite un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Offre un covoiturage depuis la gare de St-Maurice (8h31) :  oui        non 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Téléphone : _________________             Mail : ________________________________

Association Bible & Lecture 
Valérie Maillard - Route de Salins 58 - 1991 Pravidondaz 

027 207 51 10  - abelsuisseromande@gmail.com

Association BIBLE & LECTURE Suisse romande

http://www.ccb-l.com/agenda/chez-nos-amis/week-end-bible-en-montagne-bible-et-lecture.html
mailto:abelsuisseromande@gmail.com
https://missiondefrance.fr/evenement/cycle-de-rencontres-autour-de-madeleine-delbrel/
http://mdf.lyon@gmail.com
mailto:ecole@missiondefrance.fr
http://www.ccb-l.com/agenda/agenda-essai/lecture-partagee-groupe-st-priest.html
mailto:baptisesdelyon@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi--cuewcbmAhXGbsAKHRFzB20QFjAAegQIARAB&url=https://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/familles-et-societe/&usg=AOvVaw12PROxW5kUHC0-t3s5dD4E
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Des propositions ‘confinées’ 
 

 Vie des paroisses sur le web 
	 1 – Les propositions liturgiques

	 2 – Les enseignements

	 3 – Les liens fraternels

	Rhône et Roannais - Vie des paroisses


	 	 Espace St Ignace

	 	 adresse : 20 rue Sala- 69002 Lyon 

	 	 tél : 04 72 77 09 00

	 Espace saint Ignace 


	 	 Le couvent du Saint-Nom-de-Jésus.

	 	 adresse : 93, rue Tête d’Or, 69006 LYON

	 	 tél. : 04 37 24 20 20

	 Dominicains-lyon.fr


Quelques exemples… 

• Paroisse de Vaise : ressources pour chrétiens confinés, fraternités paroissiales, église verte, 
cheminement Amoris Laetitia, projet pastoral,… 

• Paroisse Villeurbanne nord - ND de la Fraternité : dimanche en communion fraternelle, les 
routes du confinement, paroisse infos témoignages,… 

• Ensemble paroissial Oullins/Pierre-Bénite : célébrer la parole,… 

Paroles de baptisés, paroles d’Eglise - Vivons l’espérance 
Pour :	 faciliter l’organisation de rencontres, de partages et d’échanges sur l’avenir de l’Eglise

	 garder traces de tous les comptes-rendus qui seront réalisés

…nous mettons à la disposition de tous :

	 Un agenda des rencontres

	 Une aide méthodologique à l’organisation d’une rencontre

	 Les contributions produites pour participer à la collégialité et ouvrir à la synodalité.

En paroisse, dans les mouvements, dans des groupes informels, n’hésitez pas à utiliser ces outils. 

Site Internet : http://www.paroles2019.com/   
Mail : paroles.de.baptisés@gmail.com 

Amis de la Vie- Rhône / Antenne Sociale/ CVX-Lyon /  
CCB-Lyon / Ensemble pour l’Europe / Mission ouvrière 

Vous désirez proposer une rencontre, vous souhaitez être aidé dans son organisation ou son 
animation ? Contactez-nous, nous nous efforcerons de répondre à votre demande. 

*****************

I « Jésus » / Χ « Christ » / Θ « de Dieu » / Υ « fils » / Σ « sauveur »
I Χ Θ Υ Σ = poisson

___ 
CCB-Lyon - Ephéméride !  avril 202010

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/19/confinement-et-vie-communautaire/
https://www.espace-saint-ignace.fr
http://dominicains-lyon.fr/?-Conferences-et-formations-
http://www.paroissedevaise.fr/8-site/accueil/196-la-paroisse-va-t-elle-se-relever-du-covid
https://ndfraternite.fr/
https://ndfraternite.fr/2020/04/29/dimanche-en-communion-fraternelle-3-mai-2020/
https://paroisseoullins.net/
http://www.paroles2019.com/
mailto:Paroles.de.baptis%C3%A9s@gmail.com
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