
 
Téting, le vendredi 27 novembre 2020 

Chers amis,  

 Comme vous le savez tous, le Premier Ministre a annoncé ce vendredi la reprise du 
culte reprenant les mêmes consignes énoncées auparavant par le Président de la République. 
Nos Evêques qui ont toujours manifesté un grand respect et une docilité civique aux 
recommandations gouvernementales, sont restés sidérés alors que le Président leur avait 
assuré que la jauge de 30 personnes serait revue. Vous avez peut-être également été touchés 
et heurtés par cette décision. Cela s’inscrit parmi les décisions et mesures absurdes et 
irréalistes prises par nos autorités depuis quelques temps.  

 Le monde -et notre pays en particulier- est entré depuis quelques mois dans une 
période compliquée. Face à ce que nous vivons depuis mars, nous sommes en droit de nous 
interroger sur le respect de nos libertés individuelles, y compris celle de culte sur laquelle 
les autorités se sont apparemment assises. La loi de 1905 laissent aux seuls responsables du 
culte le soin de l’organiser au sein des édifices religieux. Cependant mes amis, la loi est la 
loi: pour aussi absurde qu’elle soit cette jauge s’impose à tous. C’est la raison pour laquelle 
j’annonce sur l’ensemble des moyens de communication de notre archiprêtré de 
Faulquemont (site web, page Facebook et lien paroissial) que l’assistance est limitée à 30 
personnes! De plus, les Conseils de Fabrique devront obligatoirement affiché à l’entrée des 
églises cette jauge de 30 personnes ainsi que l’Ordonnance de notre Evêque.  

 Cependant, pour la mise en application de cette jauge, en ma qualité de Curé, je suis 
le premier responsable du maintien de l’ordre dans l’édifice religieux. En ce sens, je me 
souviens qu’au dernier déconfinement, avec les mesures des 1/3 de la capacité et des 4 
mètres carrés, les bénévoles chargés de l’accueil avaient parfois du subir le mécontentement 
voir quelques violences verbales de la part de personnes qui se voyaient refuser l’entrée de 
l’église. Je ne souhaite pas et ne permettrai pas que cela se reproduise, et ce pour éviter tout 
trouble à l’ordre public. Les bénévoles chargés de l’accueil qui n’ont pas à assumer le 
refoulement des personnes informeront les fidèles et veilleront au strict respect des mesures 
sanitaires: lavement des mains, port du masque et disposition dans l’église. De plus, en tant 
que Curé, je ne peux pas faire le tri entre qui peut ou ne peut pas entrer dans l’édifice 
et assister à la messe. Et d’ailleurs ce n’est pas mon rôle. C’est la raison pour laquelle 
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personne se verra refoulé, tant qu’elle respectera les gestes barrières et la 
distanciation. J’en assume la responsabilité.  

 De plus, en attendant que nos autorités civiles reviennent à la raison, afin de 
permettre au plus grand nombre d’assister à la messe et se nourrir de l’Eucharistie, tout en 
essayant d’appliquer la jauge gouvernementale, nous multiplierons le nombre de messes 
dominicales. Le samedi, sur notre archiprêtré, 3 messes seront célébrées à 16h00 et 3 
messes à 18h00. Le dimanche, 3 messes seront célébrées à 10h30 et 3 messes à 15h00. 

 J’appelle tous les fidèles à accueillir ces mesures gouvernementales avec patience. 
Gardons confiance! Je vous invite tous également à faire preuve de charité et de 
bienveillance avec vos pasteurs et les bénévoles chargées de vous accueillir. Soyez assurés 
de mes prières et ma proximité.  

Amicalement en Christ,  

P. Sébastien Petitjean+ 
Curé et Administrateur Paroissial 

Définiteur de l’Archiprêtré
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