
Lettre aux paroissiens envoyée par email le vendredi 27 mars  
 
Bonjour à tous, 
 

Après quelques jours de confinement, j’espère que vous tenez tous le coup et que vous 
n’êtes pas trop malades ? 
J’ai pensé de mon côté qu’il pouvait être bien de vous donner quelques nouvelles de la 
paroisse... 
Pour ce qui est de l’actualité tout d’abord : 
Le père Edmond étant confiné dans son appartement depuis la semaine dernière (et en 
bonne santé jusqu’à présent!), je suis seul prêtre à la paroisse et, pour le moment, en 
bonne santé. 
- Je continue à dire les laudes le matin suivies de la messe comme d’habitude (aux 
intentions que beaucoup m’ont demandées) avec un petit plus, c’est que je les 
retransmets tous les jours en direct sur le site de la paroisse www.saintalbertlegrand.fr (via 
un lien facebook). Vous pouvez donc les vivre avec moi si vous le souhaitez ! 
La technique qui a du bon nous joue toutefois quelques tours et il n’est pas toujours 
possible de se connecter en direct (cela dépend souvent de la qualité de votre connexion 
internet). 
Il est également toujours possible de suivre en différé tout ce qui a été transmis en direct 
et dans ces cas là cela marche toujours bien. 
- La messe du dimanche est également transmise à 11h en direct (si le direct ne 
fonctionne pas, vous pouvez toujours la suivre en différé, qui marchera !). Certes, la 
qualité de transmission sera probablement meilleure à la télévision sur le jour du Seigneur 
ou KTO mais celle-ci est la messe de la paroisse et on y prie pour les paroissiens en 
particulier comme tous les dimanches (c’est une exigence du droit canonique de l’église 
qu’une messe dominicale soit réservée à la prière pour le peuple du territoire paroissial). 
Vous aurez même une feuille de chants disponible pour le site, ce dimanche pour chanter 
avec moi depuis vos demeures respectives ! Si vous chantez très fort, j’entendrai peut-
être ?! 
- Pour vous aider à garder un lien avec la paroisse et à vivre ce carême un peu particulier 
dans la foi, j’ai ajouté une proposition de vêpres tous les jours à 18h en direct ainsi 
qu’un temps de prière d’adoration également tous les jours de 19h à 20h. L’image est 
de moins bonne qualité (car je passe alors par le réseau de la paroisse qui n’est pas très 
bon...) mais le son est normalement bon ! Et à la fin je bénis à chaque fois notre quartier 
en me tournant vers les 4 points cardinaux. 
Je vous bénis donc tous tous les soirs avec le Saint Sacrement (ou plutôt le Seigneur plus 
encore que moi !) ! 
- Je vous propose aussi d’autres vidéos comme des chemin de croix (en ligne depuis 
hier un chemin de croix pour adultes et depuis quelques jours un pour les plus jeunes en 
âge de catéchisme et de l’aumônerie). 
- J’ai également déjà mis une petite présentation catéchétique sur la Révélation 
divine (de 25 minutes) et j’envisage de vous en proposer d’autres à l’avenir. 
- Un petit groupe s’est déjà réuni à deux reprises le mercredi soir à 20h15 sur skype 
pour partager l’évangile du dimanche pendant une heure. 
Je dois dire que j’ai trouvé cela très bien et je pense même que les limites relatives de 
cette technique nous aident à mieux nous écouter... 
Si vous souhaitez joindre le groupe, écrivez le moi simplement à l’adresse 
cure@saintalbertlegrand.fr et je verrai avec vous comment faire (mon compte skype est 
au nom de Père Thierry via l’adresse email tdelesquen2@gmail.com). 
- Nous allons peut-être avoir de semblables rencontres sur skype pour les petits groupes 
de l’aumônerie et les confirmands adultes demain... 
- Avec des bénévoles de la paroisse (jeunes et en bonne santé, en rotation et sous la 
direction d’Hélène P.), nous avons aussi commencé à distribuer des repas à midi pour 
les personnes qui en ont besoin depuis mercredi. Pour l’instant une vingtaine de 
personnes viennent et notre souci est de faire connaître le lieu pour que tous ceux qui en 
ont besoin puissent en bénéficier et qu’il ne nous reste pas trop de repas non distribués 
(on nous en propose 50 tous les jours). Si vous connaissez des gens qui auraient besoin 
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d’un peu d’aide de ce coté là, dans la rue ou non, n’hésitez pas à leur communiquer 
l’information (ils peuvent venir en gros de 12h à 13h au 122 rue de la Glacière recevoir 
des repas à emporter). 
 
Pour ce qui est de l’avenir : 
- Je projette de vous proposer une petite école de prière (d’oraison) sur le site de la 
paroisse dès que j’aurai le temps de l’enregistrer ! 
- La semaine sainte : elle s’annonce évidemment un peu (très ?) particulière ! Je 
retransmettrai les célébrations sur le site de la paroisse (dimanche des rameaux 11h, 
Cène du jeudi saint 19h30, chemin de croix, office de la passion 19h30, veillée pascale 
19h30 et messe du jour de Pâques 11h) mais je serai évidemment assez seul de mon 
côté ! Ce sera le moment où jamais d’approfondir le mystère de la communion spirituelle 
(avec le Seigneur mais aussi entre nous) ainsi que nous avons bien dû déjà commencer à 
l’expérimenter ! À titre personnel, je dois dire que je risque de me souvenir de cette 
première semaine sainte comme curé... 
Je vous proposerai aussi a priori de suivre les offices des ténèbres tous les matins à 
8h30 du jeudi au samedi saint. J’envisage de mettre le texte des offices en ligne sur le 
site (il s’agit d’un office déployé intégrant à la fois les laudes et l’office des lectures. Si 
vous n’avez jamais participé, n’hésitez pas à le suivre également sur le site de la paroisse, 
c’est très riche). 
Mercredi saint, il sera possible de suivre la messe chrismale sur KTO avec Mgr Aupetit à 
18h30 (à St Germain l’Auxerrois). Je célèbrerai en même temps la messe à la paroisse en 
communion avec lui avec les mêmes textes. 
Je célèbrerai la veillée pascale samedi saint dans l’église (ou peut-être dans la chapelle) 
mais sans allumer de feu... Triste ? Sauf s’il est réellement présent au cœur de chacun de 
nous. J’allumerai dans tous les cas le nouveau cierge pascal (que nous avons déjà reçu !) 
avant de proclamer l’annonce de la Pâque (exultet) ! 
- J’envisage aussi de proposer un descriptif de la semaine sainte pour les enfants. 
 
- Les confessions : 
Je rappelle que les confessions individuelles sont toujours possibles sur rendez-vous. 
N’hésitez pas si vous êtes en bonne santé... 
Monseigneur Aupetit nous propose en outre de vous référer à ce que le pape nous dit sur 
la contrition et le désir de recevoir le pardon : 
https://fr.zenit.org/articles/se-confesser-en-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape/ 
Sans recevoir le sacrement de la réconciliation, on peut s’en approcher avec un désir 
sincère et un acte de contrition adressé au Père de Miséricorde. 
Notre évêque ajoute dans un message qu’il a adressé aux curés : 
« Cette année, nous aimerions pouvoir célébrer avec une assemblée paroissiale visible 
les mystères de la mort et de la résurrection du Seigneur. Mais c’est dans chaque foyer où 
vivent des chrétiens qu’ils seront priés et médités. Dans une proximité particulière avec les 
malades, les isolés et les pauvres, croyons qu’au cours de cette semaine sainte de 
communion spirituelle, le Christ visitera et vivifiera son Église ! » 
- Enfin, si vous avez des attentes particulière, n’hésitez pas à me les formuler... je 
verrai ce que je peux faire ! 
N’hésitez pas s’il vous plaît à dire si vous avez besoin de quelque chose (ce qui n’est pas 
nécessairement une question matérielle). Le prêtre a vocation à être un médecin des 
âmes. Il peut même si besoin se déplacer ! J’ai des masques, des gants, du gel, et la foi... 
Si vous connaissez aussi des gens qui auraient besoin d’être soutenus moralement, 
spirituellement ou matériellement, merci aussi de me les indiquer. Et si vous connaissez 
des paroissiens qui n’auraient pas reçu mon (long !) courrier, vous pouvez évidemment 
leur faire suivre ou transmettre cette feuille à quelqu’un d’autre (j’ai eu beau chercher un 
peu dans tous mes fichiers, je n’ai pas les adresses de tout le monde...) ! 
Encore bon courage à tous, bonne prière et à bientôt. 
 
Père Thierry de Lesquen + 
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