
Chers paroissiens, 

 

A l’orée de l’Avent, nous avions des espoirs fondés de retrouver petit à petit le chemin de la messe. Hélas, les mesures 

annoncées cette semaine donnent aux Catholiques de France des raisons de se sentir méprisés. Alors, que faire ? 

 

L’équipe pastorale et l’équipe d’animation paroissiale de notre ensemble de Champagne, Dardilly, la Duchère et 

Ecully se sont rassemblées ces dernières 24 heures, et plusieurs d’entre vous nous avez fait part de votre soutien et de 

vos suggestions pour faire face à cette situation aussi intenable qu’inédite. Je les en remercie ! Après avoir prié et 

réfléchi, je décide ce qui suit : 

 

1. Nous maintenons le principe de la messe paroissiale filmée le dimanche matin à 10h, puis, de 11h15 à 12h15, 

ceux qui ont suivi cette messe depuis chez eux sont invités à venir recevoir la communion dans les églises 

Saint Louis Roi de Champagne, Saint Blaise d’Ecully et Saint Jean-Marie Vianney de Dardilly. Comme les 

dimanches précédents, ils sont invités à ne pas venir trop nombreux à la fois (jamais plus de 30) et à vivre 

cette communion de manière recueillie. Le cas échéant, ils peuvent, dans une custode, recevoir la communion 

pour la porter à leurs proches. 

 

2. Nous célébrerons sept messes dominicales, hélas limitées à 30 personnes et sur inscription, aux horaires 

habituels. En voici la liste :  

- Le samedi, à 18h à S. Claude de Dardilly et à 18h30 à N.D. de la Sauvegarde à la Duchère. 

- Le dimanche matin, à 9h à la chapelle du Pérollier, à 9h30 à S. Louis Roi de Champagne, à 10h30 à la 

chapelle du Pérollier et à 10h45 à S. Claude de Dardilly (notez bien que certains lieux sont inhabituels). 

- Enfin, dimanche à 18h30 à S. Blaise d’Ecully. 
  

 

3. Nous augmentons les messes en semaine et nous vous invitons vivement à y prendre part, toujours dans la 

même limite de 30 personnes, mais sans inscription. Surtout si vous ne pouvez pas prendre part à la messe 

dominicale, venez à la messe en semaine. En voici la liste : 

- Le lundi, à 18h30 à S. Blaise d’Ecully 

- Le mardi, à 7h messe Rorate à S. Jean-Marie Vianney de Dardilly 11h15 ; à 19h également à S. Jean-

Marie Vianney de Dardilly. 

- Le mercredi, à 11h30 à S. Blaise d’Ecully ; à 18h30 : à N.D. de la Sauvegarde. 

- Le jeudi, à 8h35 à la chapelle de l’école S. Joseph de Dardilly ; à 18h30 à S. Louis Roi de Champagne. 

- Le vendredi à 8h45 à S. Blaise d’Ecully ; à 18h30 à S. Claude de Dardilly. 

- Le samedi à 7h, messe Rorate à l’église N.D. de la Sauvegarde. 

 

Après le 15 décembre, nous adapterons, le cas échéant, ce programme des messes. 

 

Je voudrais insister sur un point. C’est vraiment à contrecœur que nous mettons en place un système d’inscription aux 

messes qui, par nature, devraient être accessibles à tous, sans restriction. Il me semble que c’est rajouter une injustice 

à une autre, mais, dans l’immédiat, je ne vois pas de moins mauvaise solution.  

 

Dans l’évangile, le Christ nous demande de nous méfier de l’entre-soi : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 

n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce 

serait pour toi un don en retour. Au contraire, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles… » (Lc 14, 

12-13) Cette parole nous oblige spécialement en ce moment.  

 

Au lieu donc de vous jeter sur l’application pour être les premiers à vous inscrire, demandez-vous qui sont les pauvres 

qui vivent près de vous : la personne âgée qui vient de vivre seule pendant un mois, l’ami épuisé psychiquement, celui 

dont l’emploi est menacé, celui qui n’est pas connecté aux réseaux et qui est toujours prévenu en retard… Alors, s’il 

vous plaît, agissez en conséquence, invitez avec vous celui qui n’oserait pas ou ne saurait pas s’inscrire, soyez heureux 

de revenir à la messe mais sachez aussi céder votre place quand cela est juste : bref, vivez cette situation difficile 

comme des Chrétiens. C’est le moment favorable pour que le dernier soit le premier.  

 

Fraternellement dans le Christ qui nous guide vers son Incarnation, 

 

 

Père Martin Charcosset 

Curé de Champagne-au-Mont d’Or, Dardilly, la Duchère, Ecully 


