Doyenné de Bray
2 rue des Cordelières
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Neufchâtel-en-Bray le 8 avril 2020
Chers paroissiens,
Nous aurons donc vécu un carême très particulier cette année. Le confinement
face au COVID-19 aura bousculé notre travail, la scolarité des enfants, les visites
familiales que nous affectionnons, les vacances, les fêtes patriotiques, notre
ravitaillement, et même la célébration des obsèques. C’est un temps difficile pour
nombre d’entre nous, en particulier pour ceux qui se trouvent dans des situations à
risque : soignants, facteurs, commerçants, livreurs… Certains voient leur entreprise dans
une position périlleuse : professions libérales, entrepreneurs, producteurs de fromage et
autres transformateurs… Si le télétravail a été rendu possible pour quelques-uns, il n’est
malheureusement pas possible pour tous. De la même manière, nos paroisses ont dû
s’adapter pour que notre vie paroissiale ne s’anesthésie pas : la télévision, internet, RCF
ont permis de garder un lien plus symbolique, mais peut-être aussi plus fort, avec
l’Église. N’oublions pas de prier en communion avec tous ceux qui n’ont pas ces moyens,
en particulier les résidents de nos EHPAD.
Pâques ne fera malheureusement pas exception à cette situation : pas de messe
publique, seules les cloches sonneront pour certains villages notre joie pascale. Pas de
produits dérivés : ni chasse aux œufs, ni repas familiaux… Pâques dans une grande
sobriété.
Les calendriers paroissiaux sont bien entendus bousculés : des baptêmes,
mariages, sont reportés et des signes d’inquiétudes se dessinent quant aux premières
communions et aux professions de foi… Nous ferons tout notre possible pour que ces
événements puissent se vivre d’une manière ou d’une autre, sans pour autant avoir de
certitudes sur leurs dates, bien évidemment. Ce ne sera pas simple. Peut-être sera-ce
l’occasion de revenir à plus de sobriété… Une amie commune, par exemple, n’en a pas
démordu : elle a choisi de maintenir la date de son mariage début mai : pour elle, le
sacrement est essentiel, la réception non. Beau message de foi.
En cette période un peu critique, nous, prêtres au service du Pays de Bray, tenons
cependant à vous adresser deux messages.

Pâques reste Pâques. C’est le cœur de notre foi, le jaillissement de la bonne
nouvelle de la résurrection de Jésus : tout homme est appelé à une espérance
prodigieuse : ce monde passe, mais Dieu, loin de le rejeter, l’accueille pleinement
dans son amour éternel, seul capable de franchir les barrières de la mort. Jésus
était mort, il est vivant et sa vie s’offre à chacun. Même dans l’isolement,
conséquence du confinement, il nous est permis de regarder plus loin, vers le Ciel,
comme notre ultime échéance, notre patrie. N’éteignons pas l’espérance.
Pâques reste Pâques. C’est de la croix et du tombeau ouvert que jaillit l’Église,
communauté de ceux qui croient, vivent et portent la bonne nouvelle. La
dimension communautaire nous est essentielle, même si nous ne pouvons pas
nous réunir comme nous en avons l’habitude… En effet, cette année, la
communauté est différente : pour certains, c’est Pâques entre baptisés en famille ;
pour d’autres, c’est Pâques par une communauté de prière (RCF, KTO, Le Jour du
Seigneur…). L’essentiel est de tenir ce lien communautaire : comme nous le
rappelle notre profession de foi, être chrétien seul, cela n’existe pas. N’éteignons
pas nos communautés.
En conclusion, nous tous, prêtres du Pays de Bray, tenons à vous assurer de notre
fraternité sacerdotale renouvelée le jeudi saint, de notre attachement à votre
communauté et de notre prière régulière pour elle, comme pour chacun de ses
membres. Pâques nous offre cette merveille : comme le Christ assis à la droite du Père et
présent pour chacun, nous sommes unis par l’Esprit Saint à chacun d’entre vous.
Christ est ressuscité, Alléluia !
Christ est vivant, Alléluia !
Nous en sommes témoins, Alléluia !
Merci de vos nombreux témoignages de soutien. Nous vous souhaitons de très saintes
fêtes de Pâques (50 jours !) à toutes et à tous,
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