
  
          
Chers paroissiens 
  
 
 
A défaut de rencontres concrètes, voici quelques nouvelles dans cette situation très particulière de 
confinement pour éviter la propagation de ce fichu virus d’un millième de millimètre !  
  
C’est vraiment le temps de la quarantaine, et je ne veux pas seulement parler du temps des quarante 
jours du Carême. Temps de retrait comme un temps au désert, certes à plusieurs ici à la cure de 
Dole, et c’est une chance, puisque nous sommes quatre sous le même toit, avec la secrétaire à ses 
heures de travail. Ce temps particulier nous permet de penser les uns aux autres d’une autre manière 
et nous porter mutuellement. 
  
C’est aussi une quarantaine supplémentaire, avec l’attente d’un évêque pour notre diocèse. Certes, 
nous avons pu profiter des charismes que Mgr Jordy a mis en œuvre au milieu de nous, mais nous 
prions avec confiance pour qu’un nouvel évêque puisse continuer cette mission particulière de veiller 
sur le troupeau que nous sommes et de construire la communion diocésaine.  
  
Comme nous y invitait notre administrateur diocésain P. Raymond Monnoyeur, nous pouvons 
continuer chacun notre mission de disciples missionnaires au cœur des réalités que nous vivons et 
avons à traverser.  
  
Le confinement me permet de revisiter la préparation aux sacrements (baptême, mariage, 
confirmation, eucharistie). Ces préparations ne pouvant plus se faire de manière concrète, il nous 
faut inventer d’autres manières. C’est prenant mais combien stimulant ! 
 
Je me remets aussi à des travaux de ponçage, vitrification de tables, fabrication de cierges, 
rangement et tri dans le presbytère.  
Nous avons bien avancé dans le projet de construction de la salle paroissiale polyvalente (100 m2) 
en complément de l’espace paroissial existant. 
  
Même si la vie pastorale et spirituelle se concentre seulement autour des quelques personnes vivants 
sous le même toit, puisque le temps nous est donné, apprécions les initiatives qui sont faites dans 
les doyennés, et sur divers sites catholiques à découvrir -entre autres- en bas de la page d’ACCUEIL 
Il y a vraiment de quoi se nourrir pour tenir la route, et revenir à l’essentiel en attendant des jours 
meilleurs. Profitons-en !  
  
D’ici là, je souhaite à chacun de vivre au mieux cette quarantaine imposée à tous, et cette quarantaine 
que les chrétiens s’imposent durant ce chemin pascal que nous propose l’Eglise. 
  
Puisse cette contingence nous permettre de « lire à travers les signes des temps » (concile Vatican 
II 1962-65), pour en tirer parti afin que notre harmonie globale, dans nos relations humaines, 
spirituelles, et notre rapport avec la Création qui nous a été donnée, progresse.  
  
Bien à vous fraternellement, 
  
+ Laurent Bongain, curé doyen 
 

 


