
Paroisse St Jean des monts.   
Janvier 2021. 

 
  

 
Chers amis de notre paroisse et au-delà,   
familles et enfants, jeunes et adultes. 
 
Au nom de notre Paroisse St Jean des monts, nous sommes heureux de vous souhaiter fraternellement 

une « Bonne Année 2021 ». 

Comme devant toute nouveauté, tenons-nous prêts à l’inattendu et aux audaces. 
 
Voilà 365 jours, nous ignorions encore tout de ce qui est devenu notre quotidien : Un virus inconnu 

jusqu’alors qui se propage sur la terre entière. Nous avons adopté un vocabulaire nouveau : « gestes barrière 
», « distanciation sociale », « confinement », « déconfinement »  

Avec toutes les conséquences dans les familles, chez les professionnels de santé, de l’enseignement, de 
l’économie… et dans nos communautés humaines, dont notre paroisse.  

Qui aurait pu imaginer une telle chose, si sournoise, si imprévisible ? 

  
Dans ce moment étrange, nous avons aussi quelques motifs de réjouissance : les solidarités et 

soutiens du quotidien : Merci à tous ceux parmi nous qui ont bien pris leur place.  
Voyons aussi ces chercheurs du monde entier dont le résultat le plus éminent est la mise au point, en 

des délais records, de plusieurs vaccins.  
2021 devrait être l’année du vaccin après que 2020 a été celle de la maladie. Gardons-nous des 

semeurs de peurs et faisons le choix de la raison, et surtout de l’altruisme. Car, enfin, se faire vacciner, 
plus encore que se protéger, c’est protéger les autres, les plus exposés, afin de casser les chaînes de 
transmission. Certes, tout traitement comporte un risque, mais, face à ce virus, le bénéfice est immense.  

Soyons lucides, « la tentation de ne pas se soucier de l’autre parcourt l’humanité ».  
Ecoutons encore le sage récit biblique, Dieu questionne Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » ou -plus 

tard- les contradicteurs de Jésus interrogent : « Qui est mon prochain ? »  
La réponse pour 2021 n’est-elle pas : « Celui et celle pour qui j’irai me faire vacciner. » 
 
Alors que la vie de la société n’est pas toujours réjouissante, une Année nouvelle ouvre de nouveaux 

possibles, que nous pouvons favoriser. 
 
Quant à nous, avec tous les groupes de notre paroisse, dans un esprit de continuité nous aimerions 

garder notre fil rouge en vue d’être ensemble « une Eglise en sortie », selon l’attente du pape François. 
 
Pour cette année 2021, 2 jalons inspirés de l’actualité vont orienter notre marche : 

 Le 1er concernera la vitalité de nos petites cellules d’Eglise, nourries de l’Evangile, à commencer 
par nos familles, et les diverses équipes plus spécialisées : en solidarité, services, formation, 
spiritualité, etc… 

 Le second jalon nous est offert par le pape François dans son magnifique texte : « Tutti fratelli », 
invitation à bâtir avec d’autres un monde vraiment fraternel. 
 

Voici donc à nouveau pour nous un beau programme d’année dont nous vérifierons, de temps à autre, la 
réalisation, avec notre Equipe pastorale. C’est notre affaire, à tous. 

 
Qu’au long de cette nouvelle Année, le Seigneur nous accompagne et nous soutienne dans nos vies, 

filiales à son égard, et le plus possible fraternelles envers tous. 
 

Heureuse Année 2021 à tous. 

L’Equipe pastorale St Jean des monts. 

 



 


