Je boude !
Si, si ! Je boude ! Du-moins c'est ce que j'ai appris
dans la presse locale… A 45 ans, je croyais me connaître
pas mal, et plutôt bien connaître mes défauts. Eh bien non
! Je ne me connaissais pas suffisament. Ainsi, le
Républicain Lorrain publiait un article au mois de juillet,
au sujet de la fête de la sainte Madeleine à Preisch,
disant en substance : « On re-grette seulement l'absence
de messe depuis deux ans, à cause d'une bouderie avec le
curé de la paroisse. » !
Mais non je ne boude pas ! Je m'esclaffe ! Je ris de tant de… voyons,
comment dire… allez, disons, mesquinerie ! A mon arrivée, après avoir
consulté les personnes engagées (je dis bien engagées !) de la paroisse
concernée, bien évidemment l'EAP, l'archiprêtre et le Vicaire épiscopal, il a
été décidé de mettre un terme à cette célébration qui, ne revêtant qu'un
caractère privé, ne concernait aucunement la pastorale de notre
communauté de paroisses.
D'ailleurs, de messe, il n'y en avait plus depuis des années, puisque la
célébration était présidée par un diacre, en l'occurence M. Aloyse Felten, et
que n'importe qui un tant soit peu versé dans la chose, saura vous dire
qu'un diacre ne peut pas célébrer de messe !… Je ris !
Enfin, rappelons que la chatelaine qui a «remis» cette fête à l'honneur il y a
50 ans (alors que l'article dit en même temps que cette fête date de 1514…
sic !), offrait la totalité des bénéfices de la fête pour les œuvres sociales du
village, ce qui me semble ne plus être le cas aujourd'hui… sauf erreur de
ma part…
Pour en finir avec un sujet aussi peu sérieux, si : «tous les ans on est
obligé d'expliquer aux gens du village qu'il n'y en aura pas [de messe], et
ils sont déçus.» je rappelle que trois messes sont célébrées tous les
dimanches sur notre communauté de paroisses et que, comme tous les
habitants de la communauté, les « gens du village » qui sont tellement
désireux d'avoir une messe, y seront les bienvenus !… Je ris…
Abbé Laurent

