
 

 
 

Théo, 11 mai 2020. 
Chers paroissiens, 
 
C’est avec ce beau dessin de Théo, servant d’autel et enfant du catéchisme, que j’ouvre ce 
13e message que je vous adresse, en ce temps toujours aussi insolite. Le « déconfinement » 
est là mais nous sentons bien que, pour autant, tout « n’est pas comme avant »… 
 
J’aime beaucoup ce dessin. Théo nous y dit que le rassemblement dominical - la fameuse 
« Messe » - n’est pas « que » la Communion personnelle au Corps sacramentel du Christ. Ce 
rassemblement est aussi l’occasion de (re)constituer le corps du Christ qui est Son peuple. 
Oui ! « Vive la messe et le jour de la communauté » comme l’écrit ce petit bonhomme qui a 
tout compris. Peut-être même veut-il nous signifier, par les 3 petites croix blanches 
dessinées à l’extérieur de la croix formant l’église, que ceux des baptisés qui ne sont pas de 
nos rassemblements dominicaux sont aussi des membres du corps du Christ… 
 
Voilà la lecture toute simple que je fais de ce beau dessin et que je vous partage. En tout cas, 
il nourrit ma réflexion. 
 
------------ 
 



Mais je reviens aussi vers vous avec un petit compte-rendu des retours que vous m’avez 
adressés. Merci de tout ce que vous avez partagé ! Il nous faudra bientôt voir ce qui 
peut/doit être mis en place, comment et… par qui ! 
 
 1ère piste de réflexion : quel(s) manque(s) ressentez-vous ? Comment pourriez-vous le(s) 
qualifier ? 
 
-La communion au Corps sacramentel 
-La chorale qui supporte la prière 
-La confession 
-Les rencontres avec la communauté : la prière commune durant la Messe mais aussi les 
rencontres sur le parvis, après la Messe. 

-Peine pour ceux qui devaient célébrer un sacrement (baptême, mariage…) qui est reporté. 
 
 2e point : Quels sont les « défauts », les « faiblesses » que vous remarquez dans notre vie 
commune et qui éclatent au grand jour avec cet éloignement ? Les « manques » que nous 
devons assumer communautairement ? 
 
-La fraternité : nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas qui est qui. 
-Manque d'une bonne connaissance des paroissiens qui ne nous permet pas de prendre des 
nouvelles de chacun. 

-On aurait aimé avoir une messe virtuelle sur le net et un lieu d’échange (« chat ») entre 
paroissiens. 

 
 3e point : Comment y remédier selon vous ? Quelles propositions pouvez-vous faire pour 
que notre paroisse ressorte forte, progressivement, de cette crise ? 
 
-Mise en place d’un annuaire paroissial pour se connaître. 
-Mise en place d’un annuaire (papier et web) des « savoir-faire » paroissiaux, des capacités 
des uns et des autres à se rendre des services (courses, jardinage, garde d'enfants, 
transports, atelier cuisine, etc.), pour favoriser l'entraide et le lien intergénérationnel. Et le 
coupler avec ce qui existe déjà sur notre territoire. 

-Faire que toutes les églises de notre paroisse soient ouvertes tous les jours de l’année et 
que des informations sur la vie paroissiale et son actualité soient affichées régulièrement. 

-Mieux informer des différentes tâches de la vie paroissiale (animation liturgique, ménage 
des églises, composition florale, éveil à la foi...) pour susciter des bénévoles et soulager les 
personnes déjà actives. 

-Mettre en place un covoiturage grand public pour les messes du samedi et du dimanche. 
-Réflexion sur la création d’une colocation paroissiale pour personnes âgées (béguinage 
moderne). 

-Création d’une bibliothèque spirituelle tournante sur la paroisse. 
-Ne pas abandonner la partie rurale de la paroisse. 
-Proposer (ou relayer si elle existe déjà) une formation aux techniques d’information et de 
communication (TIC). La crise a en effet creusé l’écart entre ceux qui maitrisent Internet et 
les outils modernes de communication, et ceux qui n’y ont pas accès… 

-Mettre en place une bourse d’emplois. 
-Organiser une retraite paroissiale. 



 
Vous voyez comme chacun a bien « phosphoré » ! C’est encourageant et j’en rends grâce à 
Dieu. 
 
------------ 
 
En 3e lieu, je vous adresse le message que Mgr l’évêque destine aux diocésains du Périgord. 
Il y évoque la prochaine et possible reprise du culte. Nous sommes dans l’attente de 
l’autorisation du Gouvernement. Je remercie les paroissiens que j’ai sollicités et qui 
préparent les conditions techniques de la reprise des Messes. Je vous en dirai plus dans 
quelques jours… en vous demandant, par avance, de bien vouloir vous plier de bonne grâce 
aux contraintes sanitaires qui seront alors demandées. 
------------ 
Je vous relaie également la recherche de logement de la fille de Marie-Agnès Delgorgue, une 
paroissienne de Bergerac et ancienne responsable des pèlerinages diocésains : 
 
« Ma dernière fille Agnès va s’installer à Périgueux l’été prochain, avec son mari et un bébé 
et demi, et ils sont en recherche de logement à louer : maison ou appartement d’une 
100aine de m2 (plus ou moins), dans Périgueux même. Merci par avance. » 
Contact : Marie-Agnès Delgorgue au 06.98.10.40.32. ou par mail : madelgorgue@gmail.com 
------------ 
Si des paroissiens conservent chez eux le produit de la vente de tickets de la tombola (qui 
devait être tirée lors de la kermesse et qui le sera à la rentrée, vraisemblablement), qu’ils 
veuillent bien déposer les sommes récoltées au presbytère dès que possible. Merci ! 
------------ 
Enfin, Aline et Denise, sacristines de l’église St-Georges, recherchent de l’aide pour un grand 
nettoyage de l’église avant la reprise du culte… 2 créneaux : ce vendredi 22 de 15h à 18h et 
ce samedi 23 de 9h30 à 11h30. Merci de prêter mains fortes (et de venir masqué) ! 
 
Voilà, chers paroissiens, ce que je voulais vous partager par ce petit message. Je vous dis à 
très vite, en vous gardant dans ma prière. 
 
P. Gautier MORNAS. 
 
Disponible, si besoin, au 05.53.53.25.75. 
 
RAPPEL ! 
 

- Si vous vous présentez au presbytère (entretien, confession…), merci de prévenir de 
votre passage au préalable et de vous munir d’un masque. 

 
- Si vous souhaitez manifester votre attachement à notre communauté, n’hésitez pas à 

adresser vos dons à la paroisse, pour qu’elle poursuive sa mission. Pour cela, vous 
pouvez adresser vos chèques à Paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire – Presbytère St-
Georges – 44, rue Béranger – 24000 Périgueux (ordre : paroisse Ste-Thérèse-du-
Manoire) ou par CB via www.don24.fr/je-donne-a-la-quete (en sélectionnant la 
paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire). 

http://www.don24.fr/je-donne-a-la-quete

