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Après avoir vécu près de deux années bien difficiles avec la crise sanitaire, le risque 
épidémique et la peur de la contamination ou de la mort, les confinements et l’isolement, 
mais aussi l’espérance et l’amélioration avec les traitements et les mesures sanitaires, que 
sera cette année ? 
 
Abordons-la en reprenant nos activités dans les différents groupes de partage et de prière, 
d’approfondissement de la foi et de préparation aux sacrements, d’entraide et de solidarité 
envers ceux qui ont le plus souffert de cette crise. Les groupes ont recommencé à la rentrée 
avec tous ceux qui les animent et de nouveaux qui s’engagent. C’est l’occasion pour chacun 
de se poser la question de sa participation, il y a toujours besoin de renouvellement. 
 
Les célébrations et tous les sacrements peuvent se dérouler à nouveau sans contraintes ni 
limites. Nous sommes toujours trois prêtres et deux diacres au service de nos deux paroisses 
tout au long de cette année, aidés par les membres des équipes paroissiales. (Le père Thomas, 
qui devait arriver d’Haïti l’année dernière pour renforcer l’équipe ne viendra pas cette année 
non plus). 
 
Au niveau pastoral, l’un des axes de cette année est celui de la famille, avec pour modèle la 
Sainte Famille et St Joseph qui l’a aimée « avec un cœur de père » (Patris corde, lettre 
apostolique du pape François) Nous sommes dans l'Année « Famille Amoris Laetitia » 
inaugurée en mars dernier par le pape et qui se poursuivra jusqu’en juin prochain. Nous aurons 
ainsi régulièrement des messes des familles regroupant toutes les générations, avec des temps 
adaptés à chacun. 
 
Cette année sera marquée aussi par l’avancée des projets immobiliers initiés il y a plusieurs 
années en lien avec le diocèse. La maison où vivait le père Jean-Claude à Salaise est vendue. 
Au Péage il y a un projet de vente de la maison paroissiale à un promoteur, qui devrait se 
concrétiser et se signer l’été prochain. Le produit de ces ventes permettra de réhabiliter la 
maison des sœurs aux Cités, et de créer le pôle paroissial souhaité par notre évêque. 
 
Entrons avec foi et espérance dans cette nouvelle année. 
 

Père Jean Hugues 


