Communiqué

La communauté de Saint-Merry Hors-les-Murs :
Prend connaissance de la nomination à l’église Saint-Merry (Paris)
des Pères Philippe Perraud et Nicolas Bassy, prêtres de la communauté italienne
de Sant’Egidio. Elle souhaite qu’ils participent pleinement à l’annonce de
l’Évangile et à la communion en Église.
Aimerait croire que cette décision ne camou e pas les vrais enjeux de
la disparition brutale du Centre pastoral Saint-Merry, communauté de plus de
quarante-cinq ans d’existence à Paris.
Précise que cette nomination ne répond pas aux 12 000 signataires de
l’appel s’opposant à la fermeture du Centre pastoral Saint-Merry, le 1er mars. Ces
personnes, de même que les membres de la communauté Saint-Merry Hors-lesMurs, n’ont toujours pas reçu d’accusé réception à leurs nombreuses démarches
ni aux trois courriers adressés à Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Un tel silence est en contradiction agrante avec « le souf e de
l’Évangile ».
Considère que cette décision ne met pas un terme à la crise
provoquée par la fermeture du Centre pastoral et l’interdiction faite à ses
membres d’y célébrer l’eucharistie.
Exprime sa stupeur pour cette étrange conception de la communion
qui consiste à exclure et remplacer, sans aucun dialogue, des « indisciplinés »,
prétendus « méchants », en oubliant que l’écoute des cris des pauvres et de la
création tout entière, l’accueil inconditionnel de ceux qui se trouvent aux marges
de l’Église, la coresponsabilité, la créativité dans les célébrations, ne sont pas des
accessoires mais des priorités évangéliques.
Demande une fois encore qu’en ce temps de démarche synodale pour
l’Église universelle un dialogue fraternel s’ouvre entre l’archevêque de Paris et la
communauté Saint-Merry Hors-les-Murs.
Pôle communication de Saint-Merry Hors-les-Murs,
le 22 juin 2021
Pour tous contacts :
Guy Aurenche : 06 08 62 72 53
Anne René-Bazin : 06 32 38 58 42
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Mail : contact@saintmerry-hors-les-murs.com
www.saintmerry-hors-les-murs.com

