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Paroisse n.f. (Parosse, 1090 ; lat. ecclés. Parochia, gr. Paroikia « groupe d’habitations
voisines ») 1 ° Circonscription ecclésiastique où s’exerce le ministère d’un curé, d’un
pasteur… Hist. Unité administrative rurale de l’Ancien Régime La paroisse avait la plupart
des fonctions de la commune.

Ce qui impressionne dans la définition du dictionnaire Robert, c’est la notion de proximité.
Lorsque j’étais enfant, le curé ou son vicaire sillonnait toutes les rues du village ; il se
présentait à toutes les maisons et s’entretenait avec les mamans, les grands-mères. Il
inscrivait les demandes de messes et les demandes de premières des communions. La
notion de voisinage et de proximité était très concrète.
Aujourd’hui, nous vivons dans une autre réalité. L’homme et la femme travaillent. Les
maisons sont vides et au retour de l’école, c’est souvent la course pour faire les devoirs et
le souper quand il n’y a pas le solfège, la danse ou l’équitation. Si vous demandez au
voisin si quelqu’un habite la maison, il vous répond qu’il ne connait pas ses voisins.
Aujourd’hui, la notion de voisinage a changé ainsi durant le temps de l’Avent, je me suis
inscrit à une retraite. « dominicains@avent.retraitedansla ville.org » Cette retraite était
organisée par le frère Philippe Verdin dominicain de Lille. Chaque jour, je recevais un
courriel contenant une vidéo d’une méditation. Parfois m’était proposé un chant de la
chorale « chœur dans la ville ».
Chaque jour, l’exposé était tenu par une personne différente : Frère Youssef, dominicain
libanais du couvent de Poitiers, frère Bruno Cadoré, Sœur Marie-Emmanuel, ou frère David
Macaire, Dominicain évêque de Fort de France. J’avais parfois l’impression d’être plus
souvent à l’avenue de Salomon à Lille plutôt qu’à la rue de l’église à Mont-sur-Marchienne.
Tout cela pour découvrir que si la notion de voisinage a changé, avec elle, c’est aussi la
notion de paroisse qui a bougé. Facebook, Twitter, Instagram élargissent nos frontières.
Un simple appel envoyé sur Facebook ou sur Twitter permet de mobiliser et de réunir des
milliers de personnes et ce bien au-delà des frontières de la paroisse.

Mais si les moyens sociaux modernes permettent de mobiliser et de réunir beaucoup plus
rapidement un très grand nombre de personnes. Pouvons-nous envisager que la paroisse
virtuelle va remplacer, la paroisse présentielle ?

Car la pandémie du Coronavirus a vraiment changé la donne. Nous avons vu se déployer
des célébrations eucharistiques retransmises via le réseau YouTube. Le curé de Châtelet,
Serge Julien Tchinda qui est très « branché » sur les moyens modernes de communication
me disait que ses célébrations étaient suivies jusqu’au Cameroun.
Que pouvons-nous retenir de tout cela ?
1. Nous devons nous réjouir en voyant que l’Église s’est adaptée à tous les moyens
modernes de communication, la crise du coronavirus a vu se déployer la radio
catholique RCF, la chaîne de télévision KTO ainsi que les sites web diocésains
ainsi que ceux de nos unités pastorales.
2. La paroisse en ligne a ses propres limites. Tout le monde n’a pas les moyens d’être
relié à internet ni la capacité de l’utiliser. Nous risquons donc d’avoir une paroisse à
deux vitesses.
3. Il y a une limite à la communication des célébrations eucharistiques en télévision ou
sur réseau en ce sens qu’elles devraient toujours être célébrées en direct et
disparaître du réseau dès qu’elles ont été célébrées afin d’éviter toute diffusion en
différé.
4. Aucun sacrement ne peut être assuré sur réseau.
Nous voyons donc que si la paroisse a connu une grande évolution depuis ces quelques
années, rien ne vaut la présence physique et la rencontre fraternelle. Mais le plus
important c’est que quelle que soit la manière dont s’organisent nos rassemblements et
quelle que soit la forme qu’ils prennent, la communion est d’abord et avant tout au service
de la mission.
Que le Seigneur vous donne courage et force
pour une année 2021 joyeuse et fraternelle.
Patrick

Le 1er décembre 2020, mon frère Luc nous quittait, beaucoup parmi vous ont de diverses
manières exprimé des marques de soutien et de sympathie, au nom de Françoise et de
toute ma famille, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements.
Patrick

