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PANDÉMIE 
 

Avant Covid-19, on parlait d’épidémies (la peste, la grippe, la lèpre, 

Ébola, la dengue…) mais pas de ‘pandémie’. Parce que la pandémie a une 

dimension mondiale et même planétaire, ce qui est le cas avec le/la Covid-

19. Pas de pays qui n’ait ses contaminés-confinés, ses salles de réanimation 

ou de vaccination et ses morts. 

Malgré les meilleurs gestes-barrière, le virus et ses variants continuent de 

contaminer rapidement et violemment. Il fait de plus en plus peur. 

Il est significatif que le mot ‘pandémie’ n’a pas de contre-poids. Les 

autres mots ‘négatifs’ ont leur contraire : mal-bien ; malheur-bonheur ; 

haine-amour ; guerre-paix ; larmes-rires ; tristesse-joie… Il n’y aurait pas 

d’antidote à la pandémie du malheur ? 

Pour nous, chrétiens, il y a  une ‘pandémie du bonheur’, celle de la 

« Bonne Nouvelle de Jésus Christ , Fils de Dieu » (Marc 1,1) Nous avons été 

‘testés positifs’ à cette ‘pandémie du bonheur’, le jour de notre baptême, avec 

mission de contaminer le maximum de gens autour de nous, surtout pas en 

supprimant les ‘gestes-barrière’, mais en nous faisant le plus ‘prochain’ 

possible de tous les blessés de la vie, en murmurant, à l’oreille de leur cœur, 

la Parole de vie et de vérité, en faisant les gestes de la rencontre chaleureuse 

dans la même foi, en prenant ensemble le repas de la charité fraternelle. 

Alors ‘bas les masques’ spirituels ou psychologiques qui rendent 

aveugles, finies les exclusions humaines ou religieuses qui gênent le 

dialogue et empêchent de vivre et de réagir en frères et sœurs, en 

communauté humaine et chrétienne. 

Michel Maindon, prêtre 

 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME    
 

 

 

Samedi 30 janvier, de 10 h 00 à 12 h 00 

presbytère Saint-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse. 
 

 
 

HORAIRE DES MESSES  
  

Tant que dureront les restrictions liées au couvre-feu à 18 h 00,  

 pas de messe, le samedi soir et le dimanche soir, 

 les horaires resteront ceux indiqués ci-dessous (et donc pourraient  

   changer, en cas de nouvelles mesures sanitaires). 
 

En semaine :  
 

Carmel :       du lundi au samedi inclus, à 9 h 00 

Sainte-Élisabeth :    lundi et jeudi, à 17 h 00  

Saint-François-de-Sales :  mardi et vendredi, à 11 h 00  
 

Messes dominicales :  
   

  9 h 00, au Carmel  

  9 h 30, à Saint-François-de-Sales 

10 h 00, à Sainte-Élisabeth 

11 h 00, à Saint-François-de-Sales 
 

Au cours des messes,  

• le port du masque est obligatoire (et est conservé durant la célébration) 

• l’attente pour entrer (remise du gel hydroalcoolique), le placement 

« guidé » dans l’église…, la procession de communion, la sortie de 

l’église… se font en respectant les distances suffisantes. 
 

A l’entrée, comme à la sortie, on évite les « regroupements » près de l’église. 
 

D’autre part, il est recommandé de ne pas venir à l’église (pour le moment) :  

– pour les personnes dites « vulnérables » (en raison de l’âge ou de la maladie ou 

 pour toute autre raison de santé, même passagère… ), 

– pour les enfants en bas âge et pour ceux qui ont de la difficulté à ne pas pouvoir  

 demeurer « sages » près de leurs parents. 

 


