
PASTORALE DE L’ECOUTE 

A partir de ce mercredi 25 mars, une pastorale de l’écoute est 
organisée pour nos 2 paroisses. Des prêtres (Ab. Jean-Claude Vieillard, 
Ab. Pierre Nevejans, Ab. Pierre-Marie Leroy), les soeurs de la 
Providence (Srs Marie-Cécile et Hélyett) et les diacres (Guy et 
Geneviève Jovenet, Jean-Baptiste et Sophie Desquilbet) résidents sur 
nos paroisses tiendront à tour de rôle une permanence téléphonique.

7 jours sur 7
15h à 17h

03.21.73.27.82

Vous pouvez notamment transmettre ce numéro à des personnes qui n’ont pas internet. Il 
sera possible de partager une intention de prière, une raison d’espérer, ou une inquiétude…
Un coup de fil peut faire du bien !

Vous trouverez en pièce jointe une affiche à mettre à votre fenêtre pour informer.

Aide sanitaire: masques pour les sans abri  

Une personne a donné des masques faits maison pour les 
sans abri. Quelle bonne idée ! Nos amis sans abri ont des 
difficultés à tenir en état leur masque durant la journée. Le 
médecin de l’Aide aux Sans Abri «  foyer le Petit Âtre » a 
confirmé que ce masque en tissu était bon pour créer une 
barrière contre les postillons et que cela évitait le gestes 
réflexe qui fait que l’on porte la main au visage 
(ordinairement: 70 fois par heure). Le masque est en plus 
des gestes barrière ( 1 m entre les personnes, se laver les 
mains au savon ou gel hydroalcoolique, tousser dans le 
coude)  Ce masque peut être lavé à 60°C et retrouver une 

utilité. L’idéal serait d’avoir 140 masques pour avoir le temps d’en laver un sur 2. Nous en 
avons déjà une trentaine. Si vous savez coudre, voici le lien avec le patron.

Patron pour le masque: cliquez ici

Répondre au mail de la paroisse pour organiser le ramassage des masques.

Dieu Solidaire 
Frères Solidaires

Carême  2020

Paroisse 
  à votre écoute 

https://planetezerodechet.fr/fabriquer-masque-de-protection-coronavirus-medical/
https://planetezerodechet.fr/fabriquer-masque-de-protection-coronavirus-medical/


Mercredi 25 mars: fête de l’Annonciation  

12h – LE NOTRE PERE avec le Pape François et tous les chrétiens

«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je voudrais 
proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au Ciel, a expliqué le Pape. J'invite tous les chefs des 

Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des 
différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps 
la prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J'invite donc tout le monde à réciter le Notre 
Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour où de nombreux chrétiens se souviennent de 
l'annonce à la Vierge Marie de l'incarnation du Verbe, que le Seigneur entende la prière unanime 

de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité»,  
Pape François 

15h30 – LE CHAPELET à Lourdes et avec KTO, fin de la neuvaine à Notre Dame de 
Lourdes.

19h30 – SON des cloches et LUMIERE des bougies

« Un peu partout en France, les cloches de toutes les 
églises sonneront pendant 10 
minutes,… pour manifester notre 
f r a t e r n i t é e t n o t r e e spo i r 
commun. Elles sonneront comme 
elles ont sonné aux grandes 
heures de notre histoire, la 

Libération par exemple.
En réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux 
qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre, 
ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un 
signe d’espérance … celui de la Lumière qui brille dans les 
ténèbres ! » 

Les évêques de France
 

Vendredi 27 mars - 18h - Avec le Pape François 
Le Pape a annoncé qu’il présiderait un temps de prière ce 

vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La 
Place Saint-Pierre sera vide, mais François invite tout le monde à 
s’y associer grâce aux médias, car cette célébration sera 
retransmise à la radio, à la télévision et sur internet.

 «Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre 
supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je donnerai 
à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité 

de recevoir l'indulgence plénière.» 
  https://www.vaticannews.va/fr.html. 

Pour suivre l’événement en direct et en français: https://
www.ktotv.com ou Radio: https://rcf.fr/ 

https://www.vaticannews.va/fr.html
https://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/

