Paroisse Notre-Dame-de-Lorette
Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche
Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Bellac, jeudi 12 novembre 2020.
Chers amis, chères amies,
Nous voici donc encore une fois en période de confinement. La prudence reste de mise, mais nous
ne voulons pas seulement subir ce moment.
Dimanche sera pour l’Eglise, et selon la volonté du Pape François, la Journée mondiale des personnes
pauvres.
Il y a bien des manières d’être pauvre. Nous pensons bien sûr d’abord à la misère matérielle, qui se
traduit de bien des manières, souvent discrètes et cachées dans notre monde rural, et particulièrement dans
le nord de notre département. Il y a le chômage, mais aussi l’endettement, les petites retraites, et pour les
commerçants, artisans, artistes, etc., les conséquences économiques lourdes du confinement qui
compliquent encore des situations déjà périlleuses. Que dire aussi de nos agriculteurs… Il nous faut
apprendre à voir et à écouter. Et parfois, sortir de jugements hâtifs. Il y a des réponses données par divers
organismes et associations, pour soutenir et accompagner l’ordinaire des jours. Pour les propositions
chrétiennes, le Secours Catholique et les Equipes Saint-Vincent font un bon travail, souvent trop méconnu
de la plupart des paroissiens. Peut-être pouvons-nous contribuer pécuniairement pour les aider dans leur
mission ? Comment pouvons-nous aussi mieux nous informer sur la situation de la pauvreté en France et
ailleurs ? Comment être attentifs autour de nous à ceux et celles dont les conditions matérielles se sont
dégradées ces derniers mois ? Nous porterons cela dans la prière. Et quand les libertés de mouvement seront
retrouvées, pourquoi ne pas nous engager…
Le grand âge et la solitude sont d’autres formes de pauvreté très présentes chez nous. Les restrictions
sanitaires aggravent la situation. Il nous faut être vigilants et chacun de nous y peut quelque chose, dans
l’environnement proche. Ne laissons personne seul ! Un coup de fil ou un coup de main… Et il n’est pas
nécessaire d’être diplômé en théologie pour porter la communion à quelqu’un. Par le téléphone ou par le
site Internet, signalez les personnes concernées, demandez un petit « mémo pour porter la communion »
et venez récupérer une hostie consacrée. Il est possible pour cela de prendre conseil auprès de Françoise
Durieux (06.42.14.06.40) ou du Père Stuart (06.15.38.26.88), et avec les membres des équipes SEM.
La pauvreté radicale de la mort… Un immense merci aux équipes d’accompagnement des familles
en deuil, qui ont repris vaillamment du service ! C’est une mission tellement essentielle. Il y a de l’embauche
possible, avec la proposition d’une formation pour s’y préparer ! Les équipes interviennent au nom de nos
communautés paroissiales, mais nous leur disons si peu merci, nous leur demandons rarement si on pourrait
les soutenir. En cette période de Covid, nous mesurons tous la fragilité de nos existences…
Je n’oublie pas les pauvretés morales et spirituelles… La prière est un appui puissant. Et aussi la
possibilité d’être écouté. Il y a des personnes compétentes sur le territoire de nos trois paroisses, en plus
des prêtres, des diacres et des religieuses. L’Ancien Carmel au Dorat offre aussi un espace dédié à cela. Je ne
sais pas encore comment nous pourrons vivre la proposition du sacrement de réconciliation avant Noël,
mais il y a sûrement à inventer d’autres types de rencontres pour le vivre que celles, traditionnelles, d’avant
les fêtes. Il y a aussi la pauvreté psychologique de tous ceux et celles qui actuellement sont si malmenés…
La crise climatique et écologique nous renvoie à la pauvreté que subit notre planète, du fait de nos
comportements irresponsables. « Tout est lié » est un refrain qui résonne tout au long de l’encyclique
Laudato Si’, du Pape François, sur la sauvegarde de la maison commune. Pourquoi ne pas profiter du temps
offert par le confinement pour lire le texte ? Pour nous informer, peut-être nous former, et surtout pour
agir ? Je vous recommande par exemple le site de la Conférence des Evêques de France :
toutestlie.catholique.fr

Les conditions de vie et de travail des soignants et des enseignants demeurent compliquées.
Pourquoi n’avons-nous pas repris les applaudissements de 20h ?
L’inégalité de moyens et de compétences devant l’accès au numérique et aux réseaux sociaux conduit
à la pauvreté devant l’information. Et je ne dis rien devant la difficulté à détecter les fausses informations…
Il nous faut aussi rester vigilants devant le bombardement permanent de certaines chaines de télévision. On
pourrait s’abrutir sans rien comprendre ! Le site internet paroissial et la page Facebook sont nos modestes
moyens pour continuer de vous transmettre des informations, vous proposer des pistes de méditation et de
prière. Il y a beaucoup d’autres propositions : KTO, RCF, site du diocèse de Limoges (et retransmissions sur
YouTube), page FB des Servicoeurs au Dorat, et des sites liés aux Congrégations religieuses (Dominicains,
Jésuites, etc., qui proposent aussi des formations chrétiennes). Bref, quand nous sommes connectés, nous
ne manquons pas de moyens pour vivre notre Foi !
Pour ceux et celles qui ne sont pas connectés, nous avons lancé des chaines de prière et d’amitié sur
Notre-Dame-de-Lorette et sur Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Avec l’équipe pastorale, nous verrons pour que
Saint-Martin développe aussi une proposition dans ce sens.
Il y a aussi cette pauvreté particulière qui consiste à ne pas pouvoir se réunir pour la célébration
eucharistique, dans nos églises. Le Président de la Conférence des Evêques de France nous appelle à
accepter la décision de justice rendue après le recours demandant la possibilité légitime de vivre la messe
de façon habituelle. Chacun en pense ce qu’il veut, mais c’est ainsi et nous ne perdrons pas notre temps en
querelles stériles. Le Père Stuart et moi-même célébrons tous les jours chez nous. Personnellement, je
célèbre le dimanche à 11h dans l’église de Bellac, et je réfléchis à célébrer le samedi soir dans une église sur
la paroisse Saint-Martin (info à venir). Lorsque nous célébrons, soyez bien sûr que nous le faisons en
communion avec vous tous ! Vous pouvez nous transmettre des intentions de messe, si vous le voulez.
De cette pauvreté, un certain nombre d’entre vous ont fait une richesse lors du premier confinement,
même si rien ne remplace la messe. J’ai entendu de belles initiatives à la maison : un coin prière, la lecture
régulière des lectures de la messe du jour, le chapelet en lien avec Lourdes, la lecture d’un livre sur la foi,
l’angélus tous les midis, la prière avec Saint Israël et Saint Théobald, etc. La famille est la première Eglise !
C’est aussi une manière d’associer les enfants et les jeunes, pour que soit continuée la proposition de la foi
pour les jeunes générations. A plusieurs, on se stimule, et on invente des choses sympathiques ! Nous ne
manquons pas de ressources, auprès des catéchistes et des animateurs d’aumônerie.
Les trois équipes pastorales sont au travail. Très régulièrement, nous nous réunissons en
visioconférence et je leur dis ma reconnaissance. Nous commençons toujours par partager les nouvelles et
c’est un bon appui qui nous soutient mutuellement. Et nous parlons de vous, de ce que nous pouvons
développer, améliorer, accompagner.
Comme vous, pour Stuart et moi, c’est un moment délicat à traverser. Nous prions aussi pour les
Sœurs du Dorat et celles de Chateauponsac, pour les Pères Bruno et Jean-Baptiste(et pour la Fraternité des
Servicoeurs), pour nos diacres Vincent et Francis, et Béatrice son épouse.
Dimanche, nous célèbrerons la Journée mondiale des personnes pauvres. Cette thématique oriente
toute la démarche que je vous propose de vivre pendant ce temps particulier. Chacun fera ce qu’il pourra,
mais il serait grave de ne rien faire !
Dimanche… je vous invite à rythmer votre semaine en gardant un caractère un peu plus festif pour le
dimanche ! Faites un bon repas, prenez l’apéritif (sans excès !), prenez le temps de parler entre vous ! Les
cloches de nos églises devraient normalement sonner 10 minutes à midi, tous les dimanches pour rappeler
que c’est le Jour du Seigneur !
Pardon pour ce long message… Il est tout entier traversé par mon amitié fraternelle et par mon cœur
de pasteur à votre service. Je prie pour vous !
Père Bernard Vignéras
NB : merci de transmettre autour de vous aux paroissiens qui ne sont pas référencés dans notre base de données et à
ceux qui n’ont pas d’adresse mail.

