
Deux prêtres sur viàMATÉLÉ 
 

    Belle surprise ce vendredi 3 avril, à 17h30, 19ème jour du confinement !   
    Bertrand Samimi et Karine Bittel de « ViàMATÉLÉ » (chaîne de TV de Saint-Quentin) 
avaient invité, par téléphone, les Pères Jean Barbon et François Goldenberg, à présenter 
les initiatives paroissiales et diocésaines mises en place en ce temps de pandémie.  
 
    Comment rester en lien avec les plus fragiles ? Quel accueil pour les personnes en 
souffrance ? Comment vivre le Carême et la Semaine Sainte en l’absence de célébrations ? 
Bertrand, le journaliste, avec beaucoup de bienveillance, a laissé longuement s’exprimer nos 
prêtres.  
 
    Jean a expliqué les adaptations faites par l’aumônerie de la santé en ce temps de 
confinement pour demeurer proche des malades et des résidents en EHPAD. Les 
bénévoles, ne pouvant plus entrer dans les établissements, soutiennent leurs protégés par 
téléphone, par courriers ou par mails : « On reste en lien, on prie pour et avec vous, vous 
comptez pour nous... » 
 
    François a présenté l’accueil téléphonique du presbytère. Ce service permet de rejoindre 
les personnes malades, isolées, les familles endeuillées, les personnes angoissées par les 
ravages du coronavirus. Redonner une raison d’exister, remettre en paix, telle est la finalité 
de cette écoute. Un paroissien propose un service téléphonique permettant aux personnes 
qui le souhaitent de discuter ou de rompre leur isolement. L’Église demeure proche des 
personnes qui souffrent ! 
 
    Par ailleurs, un texte de célébration est proposé aux familles endeuillées, pratiquantes 
ou non. Comme la célébration est limitée à 20 personnes, ce texte permet aux familles 
d’être accompagnées et leur permet de commencer le temps du deuil. A la sortie de la crise 
du Covid 19, il sera possible de célébrer des messes pour les défunts.  
 
    La Basilique reste ouverte, avec l’accord de la mairie. Il sera possible de suivre les 
célébrations de la Semaine Sainte sur le site du diocèse (www.soissons.catholique.fr). 
Toutes les informations sont sur le blog de la paroisse (saintquentinnotredame.blogspot.fr).  
 
    Pour conclure, François a rappelé le premier confinement dans la Bible : « l’Arche de 
Noé » !  
 
    Un bandeau a défilé en continu sur viàMATÉLÉ.  
Assistance spirituelle : Besoin d’une assistance spirituelle, d’informations sur les 
sacrements ? L’Église catholique de France a mis en place un numéro vert, anonyme et 
gratuit : 0 806 700 772. Aumônerie de l’hôpital : 06 72 28 84 39. 

Maintenant, a été créé un numéro vert pour le diocèse de Soissons : 0 805 381 511 

 
 
PS : Cette période de confinement, décidément, réserve bien des surprises : en début de 
Semaine Sainte les journalistes de « L’Aisne Nouvelle » et du « Courrier Picard », ont donné 
la parole à Monseigneur de Dinechin et à une famille à propos du suivi de la messe de la 
Résurrection via Youtube. 

https://saintquentinnotredame.blogspot.com/2020/04/un-numero-vert-decoute-0-805-381-511.html

