Deux questions au Père Aybram :
Mon Père,
1° Concernant le diocèse de Nanterre, puisque le Père Leborgne a fait le point pour les Yvelines,
la question vous est posée de l'état des lieux du nombre de messes dans le diocèse.
2° Comment se fait-il que les évêques de France semblent terrorisés à l'idée d'accorder des
messes dans la forme extraordinaire ? Cela est d'autant plus étonnant que ce sont des jeunes,
souvent de 25-35 ans, avec des familles nombreuses, des enfants, qui la réclament.
Réponse du Père Aybram :
Pour le diocèse de Nanterre, nous avons depuis plusieurs années une messe qui est célébrée tous
les dimanches. Elle l'est actuellement dans la paroisse dont je suis le Curé à Saint-Cloud. C'est
donc l'une des messes paroissiales, les dimanches et les jours de fête à 9 h 30.
Il y a dans la même paroisse de Saint-Cloud, une messe qui est célébrée en semaine dans une
communauté religieuse.
Il y a, à partir du 1er dimanche de l'Avent, me semble-t-il, une messe qui va être célébrée dans le
nord du diocèse. Ce sera à La Garenne-Colombe, à la paroisse St Urbain.
Et puis, comme c'était évoqué tout à l'heure, il y a une réponse qui va être apportée pour le sud de
notre diocèse, reste à savoir le lieu exact où cela va se passer.

Maintenant je ne crois pas que les évêques soient effrayés. En tous cas, moi, je ne suis pas
effrayé. Non, non ! Je ne suis pas effrayé du tout, enfin ! j'espère que je n'en donne pas l'air.
Mais je crois que dans toutes ces questions-là, si nous voulons avancer dans la paix comme cela a
déjà été évoqué, il faut que nous prenions le temps, il faut que l'accueil soit possible. On ne peut
pas prendre une décision autoritaire qui ne serait pas recevable. Je sais que dans les endroits où
cela s'est mis en place et où cela va se mettre en place, il a fallu, et je suis payé pour le savoir, des
heures et des heures de discussions avec les uns et les autres pour que les choses deviennent
possibles.

