
 1 

À mes frères et sœurs de Saint-Avé et de Meucon. 
 

Bien chers frères et sœurs, le 29 octobre 2020, le Premier Ministre a exposé les 
conditions de mise en œuvre du confinement décidé à nouveau dans notre pays. 
Cette situation devient de plus en plus dure et rend difficile la vie pour les uns et 
les autres. L’Église est aussi bien touchée, comme vous le savez. Cela entraîne 
donc pour elle et pour notre diocèse la nécessité d’adapter leur activité, afin de 
permettre que la vie chrétienne puisse se maintenir et se développer en ces 
temps troublés. 

C’est dans cette même perspective que je m’adresse à mes frères et sœurs des 
paroisses dont j’ai la charge pour que ce nouveau confinement ne crée une mort 
ni morale ni spirituelle dans les cœurs et dans les familles.  

Je suis aussi touché à bien des égards. Je partage la peine et les souffrances des 
uns et des autres. Le confinement pourrait entraîner l’isolement de beaucoup. 
Que faire ? Allons-nous rester indifférents durant cette période face à la 
précarité qui s’accroît de plus en plus autour de nous ?  

L’Église notre Mère ne nous laisse pas. N’ayons pas l’impression que nous 
sommes abandonnés encore moins que l’Église ne fait rien pour tenter de 
résoudre la situation que vivent ses fils et filles. L’Église peut faire et proposer 
des choses en vue de notre épanouissement et de notre salut tout en comptant 
sur notre contribution et notre participation. Saint Augustin disait déjà : « Dieu 
qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous ». Frères et sœurs de 
Saint-Avé et de Meucon, je compte sur chacun et chacune et sur tous et toutes 
pour que nous puissions travailler en articulant nos œuvres et nos actions autour 
des trois vertus théologales que sont la FOI, l’ESPÉRANCE et la CHARITÉ. 
Saint Paul nous dit que la plus grande des trois, c’est la charité qu’il ne faut pas 
dissocier des deux autres.  

LA CHARITÉ 

Comme lors du premier confinement, j’orienterai les personnes dont il faut 
s’occuper vers la Conférence Saint Vincent de Paul et le Secours Catholique qui 
travaillent en collaboration avec le CCAS à Saint-Avé. À Meucon, un service 
d’accueil en hôpital de jour est en train de se mettre en place pour certains 
patients, au presbytère, sur la demande de la Maison MAREVA de Vannes en 
lien avec la Mairie et la Paroisse. Si des personnes voudraient se proposer pour 
soutenir et réconforter des habitants de nos deux communes, au téléphone ou en 
aidant à d’autres tâches, elles pourraient se manifester afin que je puisse leur 
recommander les gens en cas de besoin. Le soutien peut être de tous ordres : 
aide à faire des courses pour des personnes âgées ou des personnes malades ou à 
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risques, écoute de personnes ayant besoin de discuter avec quelqu’un pour être 
soulagées au niveau psychologique, appel pour prendre des nouvelles des 
personnes vivant seules, aide à des personnes et même des familles en situation 
de précarité… Tout ceci doit être fait dans la discrétion pour ne pas porter 
atteinte à la dignité des personnes qui se confient à nous.  

LA FOI 

Nous n’arriverons peut-être pas à avoir des messes avec la participation des 
fidèles durant ce confinement comme le premier d’ailleurs. Cependant les 
églises resteront ouvertes. Nous pourrons y aller pour nous recueillir en 
respectant les mesures en vigueur. À cet effet, je nous invite au strict respect des 
consignes et des gestes barrières.  

Même s’il ne nous est plus possible de vivre les célébrations eucharistiques en 
assemblée, sachez que je célèbrerai toujours les messes en privée à vos 
intentions et aux heures habituelles. Donc je considère votre présence spirituelle 
qui se traduit par votre communion de prières aux célébrations eucharistiques. 
Vous pourrez participer aux messes célébrées par notre Évêque en allant sur le 
site du diocèse ou aux messes sur KTO ou à d’autres messes télévisées, tout en 
vous mettant en condition de participation aux célébrations eucharistiques et 
non en condition de suivre une messe à la télévision ou sur internet.   

Je me rends disponible pour les fidèles qui voudraient recevoir le Sacrement de 
la Réconciliation. Ils pourront prendre rendez-vous avec moi pour se confesser 
tout en respectant les mesures en vigueur.   

Plusieurs personnes et précisément plusieurs fidèles sont énervés et en colère 
face aux mesures actuelles auxquelles nous faisons désormais face : plus 
d’accueil au presbytère, plus de messe avec la participation des fidèles, plus de 
réunion des fidèles, plus de mariage avec la possibilité d’inviter tous nos 
amis…Je comprends la souffrance puisque je souffre aussi. Cependant je nous 
invite chers frères et sœurs à vivre dans l’espérance. Vivons dans l’espérance, 
une espérance qui est soutenue par la foi.  

L’ESPÉRANCE 

L'espérance est une vertu chrétienne par laquelle les croyants attendent de Dieu, 
avec confiance, sa grâce en ce monde et une vie éternelle après la mort. 

Saint Paul nous invite dans la 2ème lecture de ce jour à l’espérance. « Il ne faut 
pas que nous soyons abattus ». Oui chers Avéens et Avéennes, Meuconnais et 
Meuconnaises, ne soyons pas abattus comme si Dieu n’existait pas. Croyons-le 
et soyons convaincus que « Jésus est mort et ressuscité » pour notre salut. Nous 
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ne devrons donc plus avoir peur de rien, même pas du coronavirus. Cependant 
soyons vigilants et prudents. Mettons notre foi et notre confiance dans le 
Seigneur, c’est Lui notre salut.  

Pour me contacter, vous pourrez appeler le 02 97 60 72 08 ou le 07 55 90 42 62 
ou m’envoyer un mail à l’adresse suivante : ephremlaleye@yahoo.fr. Je vous 
recommande de consulter le site de nos paroisses pour les informations et les 
nouvelles à l’adresse suivante : www.paroisses-stave.meucon.fr  

Pour contacter la Conférence Saint Vincent de Paul, vous pourrez appeler le 07 
86 70 42 62 et pour le Secours Catholique, le 06 77 35 24 05.   

À l’instar de Marie, Modèle de l’Église en prière, laissons la volonté de Dieu 
s’accomplir dans notre vie tout en nous aimant et en cultivant les vertus. 
Chrétiens et chrétiennes nous devons être des modèles de l’obéissance tout en 
mettant en application les mesures et les dispositions mises en place, même si 
nous ne sommes pas forcément d’accord sur tout ou aurions voulu que l’on 
procède autrement.  

Luttons contre tout esprit d’incitation à la révolte et tout esprit de division. Cette 
lutte contre la peur doit se vivre dans la prudence et la vigilance. Soyons des 
témoins d’espérance et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. 

Union de prières.  

Que Dieu vous bénisse. 

 

Saint-Avé, le 7 novembre 2020. 

 

Père Éphrem LALEYE. 

 
 


