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Baptême du Christ

«  Holà, Claudius ! Quel regard triste !
- Ecoute, je rentre de la messe 

avancée du Baptême de Seigneur à Ville 
en Tard’, et je n’ai même pas pu prendre le 

temps de saluer les frères et sœurs du secteur !
- Oh... c’est effectivement dommage !
- Oui, cher Ichtus ! La haute autorité impose le couvre-feu 
à 18h00, ce qui revient à dire que les fidèles qui font 
l’option d’aller à l’Office le samedi soir doivent s’y rendre 
pour 16H30... et ensuite vite regagner leur village !
- Ok ... c’est purement mathématique, dis-donc ! C’est vrai qu’il faut un peu plus de 
temps aux ruraux de l’EMTV pour rentrer chez eux ! La campagne, n’est pas la ville ! 
Paris n’est pas la province !
- Une messe avancée à 15h00, ou avant, serait-elle préférable ? Elle permettrait en 
tout cas aux frères et sœurs d’échanger un peu plus longuement à la sortie de 
l’église, et de réfléchir un peu à la constitution des fraternités de proximité, qui 
comme le rappelle Monseigneur Eric dans la lettre du Diocèse de Janvier 2021, est 
l’étape la plus décisive de notre projet diocésain ! Projet de… janvier 2020 !
- Tu vois, Claudius, je ne pense pas que la règle de la verticalité soit de mise dans le 
Diocèse, comme elle l’est en France ; parce qu’effectivement, s’il faut attendre que 
les informations descendent jusqu’à tes chères petites maisons de Saint-Paul…. ! 
- Ne rigole pas, Ichtus ! Je suis convaincu que notre Archevêque attend de nous, les 
frères et sœurs du terrain, des prises d’initiatives allant dans le sens de ses vœux 
afin que nous puissions profiter pleinement du Psaume 132 qu’il souligne : Il est bon, 
il est doux, pour des frères de vivre ensemble et d’être unis.
- Ensemble ? Tiens, ça me rappelle quelque chose …! Peut-être devrais-tu reprendre 
tout ou partie de son message, pour informer celles et ceux qui tarderaient à avoir en 
main cette enrichissante lettre du Diocèse de Janvier 2021.
-

- J’espère bien que tous pourront rapidement la lire, cette lettre. Mais tu as raison. En 
voici donc un extrait  : Dans nos villages et nos quartiers, les fraternités seront 
des lieux d’approfondissement de ce lien nouveau, autant d’étoiles dans la nuit 
guidant vers la grande lumière de Dieu. Le 17 avril prochain, un rassemblement 
diocésain, par petits groupes locaux unis par le moyen de visioconférences, 
nous permettra de faire un point d’étape, de partager nos p e i n e s e t 
nos joies. Alors, pour le préparer, constituez-vous en 
fraternités au nom de Jésus  ; proposez à deux ou trois ou 
cinq personnes autour de vous de s’y mettre.
- Alors, hâtez-vous lentement, les amis,  le 17 avril, c’est déjà 
demain  ! Mais dis-moi, tu as retrouvé le sourire, Claudius ! Je 
m’en réjouis !

Bon dimanche !
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