Ce que pensent
les catholiques
de la Boucle
à propos des deux
formes de la Messe
Chers amis paroissiens,
Nous sommes des fidèles attachés à la forme traditionnelle de la liturgie de notre Eglise.
Il y a maintenant plus de 10 ans, le 7 juillet 2007, le Pape
Benoit XVI, dans son Motu Proprio Summorum Pontificum, a rappelé que la forme ancienne de la liturgie
de l’église n’avait jamais été interdite et qu’il était pleinement légitime de souhaiter vivre sa foi catholique au
rythme de cette sensibilité dans sa paroisse.
Dès le printemps 2008, nous avons fait savoir, chacun
dans sa paroisse, aux cinq Pères curés de la Boucle,
notre souhait de pouvoir bénéficier d’une célébration
dominicale dans nos paroisses ou au moins au niveau
du doyenné.
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Ces démarches n’eurent pas l’écho espéré et il nous fut
répondu qu’il fallait laisser du temps au temps et attendre
pour répondre dans la Paix à ces demandes.
Le Père Marc Boulle, alors curé du Vésinet, proposa
néanmoins pour commencer, de célébrer chaque mois
une messe de semaine selon la forme extraordinaire du
rite romain à l’occasion du 1er vendredi du mois. Même si
cette proposition ne correspondait pas à notre demande,
notamment car elle interdisaient la venue des familles
et des enfants, nous la reçûmes avec joie en espérant
qu’elle permettrait d’éclairer les esprits et les cœurs.
Au cours des années qui suivirent, notre demande
d’une célébration dominicale fut régulièrement réitérée chaque fois que l’opportunité nous en était donnée.
L’une des réponses qui nous fut plusieurs fois faite fut
que le presbyterium n’ était pas certain de la réalité et du
volume de la demande.
Pour répondre à ces interrogations, des noms furent
avancés. En outre, les prêtres du doyenné purent
constater lors de la messe du Vésinet célébrée pour le
1er vendredi du mois que nombreux étaient les fidèles de
la Boucle qui adhéraient à cette demande.
Malgré tout cela, plus de 11 ans après la promulgation
de Summorum Pontificum, les choses n’ont guère évolué et la demande de voir célébrer une messe dominicale selon la forme extraordinaire dans la Boucle n’est
toujours pas entendue.
Au début de l’année 2018 nous sollicitâmes à nouveau
nos pasteurs pour évoquer cette demande qui une nouvelle fois resta sans réponse. Les propos qui nous parvinrent alors se firent encore l’écho que notre demande
ne concernait qu’un petit nombre de paroissiens de la
Boucle.

Sachant que cela ne correspondait pas à la réalité et
nous refusant à lancer une sorte de pétition qui aurait été
mal venue, nous avons décidé de faire réaliser un sondage par un organisme professionnel indépendant pour
tenter de mesurer les souhaits et opinions des catholiques de la Boucle face à cette question.
Nous avons fait réaliser un sondage en juin 2018 par le
cabinet indépendant Progress Conseil qui nous livra les
cinq informations suivantes :

1 - 63 % des habitants de notre doyenné se
reconnaissent comme catholiques,
2 - 35 % des catholiques déclarent assister à
la messe régulièrement - CAD au moins une fois
par mois - (auquel il faut ajouter 20 % qui déclarent
y assister seulement pour les grandes fêtes),
3 - 48 % des catholiques connaissent le motu
proprio Summorum Pontificum promulgué par
Benoit XVI le 7 juillet 2007 et 52 % en ignorent
l’existence,
4 - 65 % des catholiques pratiquants du doyenné trouveraient normal que les deux formes du
rite soient célébrées dans leurs paroisses et
14 % ne le trouvent pas normal,
5 - Si la messe selon la forme extraordinaire était
célébrée dans leurs paroisses, 27 % des catholiques pratiquants du doyenné y assisteraient
chaque semaine, 12 % y assisteraient au moins
une fois par mois, 18 % occasionnellement et 30 %
n’y assisteraient jamais.

La lecture des ces informations nous confirme donc clairement la réalité de la demande de célébration d’une
messe selon la forme extraordinaire au cœur de la
Boucle.
Les résultats complets de ce sondage sont à la disposition gratuite de toutes les personnes qui le souhaiteront.
Ce sondage nous a couté 5.500 € ; si vous souhaitez y
participer votre don sera le bienvenu.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez apporté
à notre demande et espérons que ces informations pourront contribuer à la Paix et à Réconciliation dans nos
paroisses et surtout n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous assurons de nos prières et de notre désir profond de retrouver dans nos communautés paroissiales
un esprit de Paix et d’Unité dans le respect des légitimes
diversités.
Estelle et Vincent Agami,
Elisabeth et Jacques Bergez,
Marie-Hélène et Marc Bouhier,
Sylvie et Christian Marquant,
Maria et José Sarafana,
Au nom des familles de la boucle qui désirent la célébration d’une messe selon la forme extraordinaire du rite
romain dans leurs paroisses.
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