Paroisse Saint Sauveur de la Mer
Paroisse Sainte Trinité des Monts
Paroisse Notre Dame des Fleurs
Père Jérôme ROGER
Presbytère
9, place de l’église
14390 CABOURG
Tel : 02 31 91 31 01
___________________________________
Chers amis paroissiens
Nous avons un nouvel évêque : Mgr Jacques HABERT. Rendons grâce à Dieu. Remercions
également les chrétiens de l’Orne car comme pour Mgr BOULANGER, il vient du diocèse de
Sées qui est voisin du nôtre. Je vous invite dès maintenant à prier pour lui car il va arriver
dans une période difficile. Il sera officiellement installé comme évêque de Bayeux Lisieux le
dimanche 10 janvier 2021 à 16H en la cathédrale de Bayeux.
__________________
La décision du conseil d’état, puis celle de notre premier ministre, de ne pas nous autoriser
à reprendre les messes publiques (même avec toutes les précautions sanitaires qui
s’imposeraient), a déçu de nombreux paroissiens, et je ne vous le cache pas, m’a aussi
profondément affecté. Je fais mienne cette réaction pleine de bon sens d’un paroissien :
« (…) il faut arrêter de nous prendre pour des enfants. (...) Si des enfants en maternelle, ou au
collège, ou des lycéens peuvent respecter ces distances, pourquoi des catholiques ne
pourraient pas le faire ? »
En effet, nos communautés ont vraiment respecté l’application des mesures sanitaires
(port du masque à toutes les messes, gel hydro-alcoolique à l’entrée, distanciation physique,
communion uniquement dans la main, etc.), et que nous en avons payé le prix fort puisque
cet été, à titre d’exemple, environ 40% des fidèles qui fréquentaient l’église saint Michel à
Cabourg manquaient à l’appel ! Cela fait d’autant plus mal que notre respect des mesures
sanitaires durant l’été a été exemplaire et contrastait fortement avec des métros bondés ou
des Raves Party organisées illégalement, sans que personne ne tirent de signaux d’alarmes.
Si cette décision de notre gouvernement a déçu plus d’un paroissien, je reconnais en
même temps, au travers des rencontres ou des appels téléphoniques que je peux avoir avec
vous, qu’elle en a rassuré plus d’un. Vous êtes nombreux à m’avoir partagé qu’au-delà de
certains aspects incohérents des mesures sanitaires en cours, il était fondamental d’être
solidaire et de faciliter le travail de ceux et celles qui soignent les malades du Covid en
réanimation. Aussi, loin de moi l’idée d’entrer dans une quelconque polémique qui
risquerait de nous diviser. Au contraire, mettons-nous tous ensemble sous le regard du
Christ qui nous aime, qui n’abandonne pas son Eglise durant ce temps d’épreuve. Implorons
sa miséricorde en méditant la semaine prochaine cette parole que nous disons trop souvent

par habitude lors de la messe : « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis
seulement une parole et je serai guéri. »
Pourquoi demandons-nous la messe ?
Dans la Tradition catholique, un chrétien ne se nourrit pas uniquement de la Parole de
Dieu. « Sola Scriptura » (seule l’Ecriture) n’est pas notre devise. Jésus se donne à nous non
pas uniquement à partir de sa Parole méditée en privé chacun dans sa maison… mais aussi
par ses Sacrements, notamment celui de l’Eucharistie qui est au centre car il contient tout le
Christ. Et aussi, ne l’oublions pas, par le contact concret, fraternel, d’une communauté de
chrétiens. On ne peut pas séparer la Parole de Dieu d’avec la Communion au Corps du Christ
qui vient de nous parler, ni davantage d’avec la communauté ou chacun de nous est un
« membre » de ce Corps ! Saint Paul aimait rappeler aux chrétiens de Corinthe qu’ils sont
devenus « le Corps du Christ » (1 Co 12,27)… justement parce qu’ils ont communié à ce
même Corps ! Celui qui communie de tout son cœur au Corps du Christ, celui qui se met au
service de ses frères et sœurs qui sont membres du Corps du Christ, celui-là progresse
également dans une véritable compréhension de la Parole de Dieu. On ne peut les séparer.
Voilà pourquoi la messe est pour nous un « Essentiel », une question de Vie.
Comment faire pour vous permettre de recevoir cet « Essentiel » qu’est le Pain de Vie, la
communion au Corps du Christ ?
Il est clair que nous n’avons pas le droit en ce moment de célébrer de messes publiques. Il
n’y en aura donc pas sur les trois paroisses dont je suis curé, tant que demeurera cette
interdiction.
Par contre, vous avez le droit de venir à l’église y prier à titre personnel. C’est la raison
d’ailleurs pour laquelle nous avons l’autorisation de maintenir ouvertes nos églises durant ce
confinement.
Après en avoir discuté avec mes confrères, et vu que plusieurs paroisses de différents
diocèses de France le proposent, je vais vous inviter à une démarche spirituelle un peu
originale je vous l’avoue, mais néanmoins en toute légalité, pour vous permettre de recevoir
le Corps du Christ. Vous pourrez ainsi témoigner que la Communion au « Pain de Vie » est un
« Essentiel » à la vie chrétienne, de la même façon qu’est essentiel à un pays le fait que ses
habitants puissent acheter de quoi se nourrir.

Dimanche 22 novembre,
de 11H30 à 12H30 dans les églises de Cabourg, Dozulé et Ranville,
et de 11H30 à 12H00 dans l’église d’Houlgate,
les pères Didyme, Georges, Quentin et moi-même,
nous serons dans l’église pour prier devant le Saint-Sacrement.
N’hésitez pas à passer à l’église pour y prier à titre privé.
Nous pourrons alors vous donner personnellement la communion au Corps du Christ.
Je vous demande juste de respecter les points suivants :

-

-

-

-

Si possible, regardez la messe à la télévision sur la chaîne KTO dimanche 22 novembre à
10H qui sera retransmise en direct depuis la grotte de Lourde. Vivez-la dans le
recueillement, en sachant que vous allez ensuite vous rendre à titre privé à l’église pour
y recevoir la communion.
Si cela n’est pas possible, vous pouvez réciter à la place un chapelet, ou prendre un
temps conséquent de prière en lisant et méditant un texte de la Parole de Dieu
(pourquoi pas les textes de la messe du dimanche).
Une fois arrivé à l’église (n’oubliez pas votre masque : il sera obligatoire pour entrer),
vous pourrez prendre un bref temps de prière personnelle devant le Saint Sacrement.
Le prêtre pourra alors venir vers vous et vous donner la Communion.
Après la Communion, le prêtre vous remettra une prière d’action de grâce que vous
pourrez prier avant de sortir et rentrer chez vous.

Soyez tous assurés de la communion de ma prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Père Jérôme ROGER, curé
________________________________

Quelques propositions :
-

Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre la messe du dimanche 15 novembre qui sera
présidée par Mgr Jacques Habert, évêque nommé de notre diocèse de Bayeux-Lisieux,
à partir du site Internet du diocèse :
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/vivre-messe-avec-mgr-habert/
ou bien à partir de la chaîne Youtube du sanctuaire de Montligeon :
https://www.youtube.com/watch?v=BuafMoz0spQ

-

Par ailleurs, ce dimanche 15 novembre sera aussi la journée mondiale des pauvres. La
quête pour le Secours catholique ne pourra pas hélas avoir lieu. Toutefois, avec
l'autorisation du Père Signargout, notre administrateur diocésain, je vous transmets le
document ci-joint.

-

Si vous souhaitez mieux connaitre Mgr Jacques Habert, voici une présentation de notre
évêque : https://www.youtube.com/watch?v=biVh87L7HiI

Quelques rappels :
-

Nous célébrons chaque jour, pour vous et en communion avec vous, la Messe, ainsi que
la prière du chapelet. Je ne vous communique pas les horaires de notre prière du
chapelet ni ceux de nos messes pour la semaine à venir (à l’exception de ceux du père
Georges), car ces horaires changent souvent d’un jour à l’autre :

10H00 : Messe à Houlgate (père Georges)
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de confinement pour nourrir notre foi et faire grandir
ce lien essentiel avec l’Eucharistie par la lecture de ces ouvrages :
-

Une biographie du Bienheureux Carlo Acutis (davantage destinées aux jeunes) :
o « Carlo Acutis : un geek au paradis ». Prix 16 €
Une biographie du Bienheureux Carlo Acutis (davantage destinée aux adultes) :
o « Carlo Acutis : la passion du Ciel ». Prix 6 €
La dernière encyclique de notre pape
o « Tous frères ». Prix : 4,90 €
Une biographie ainsi qu’un petit guide pour prier le chapelet avec Carlo Acutis.
o « Carlo Acutis, le geek de Jésus ». Prix 8,90 €

Si vous êtes intéressé, je vous invite à téléphoner au presbytère de Cabourg, ou mieux à
envoyer un email à secretaire@paroisse-cabourg.fr , pour nous signifier votre commande.
Nous aurons besoin de votre numéro de téléphone et de votre adresse précise afin de vous
remettre ce(s) livre(s) lorsque nous les recevrons.

