COMMUNIQUE du vendredi 13 mars
Lutte contre le Coronavirus et vie en Eglise
Paroisses Notre Dame de Pentecôte et Notre Dame des Blancs Monts
Chers paroissiens,
Je reviens d’une rencontre avec les doyens et le conseil épiscopal prévue de longue date. Les circonstances
actuelles se sont imposées. Et voilà ce qui est en ressort pour nous et qui influencera les activités paroissiales.
Je vous communiquerai aussi le message de notre Evêque dès réception.
Informations:
✴ Toutes les activités liées aux enfants et aux jeunes sont suspendues le temps de la fermeture des
établissements scolaires et des universités;
✴ Les rassemblements ne doivent pas dépasser plus de 100 personnes;
✴ Il est demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles, ainsi que les personnes malades
et fragiles;
✴ Il faut être prudent avec les enfants et les jeunes. Ils doivent être accompagnés de leurs parents s’ils
viennent aux célébrations;
✴ Il est demandé aux prêtres de plus de 70 ans de célébrer en privé chez eux. Il en est de même pour les
prêtres de moins de 70 ans malades ou fragiles;
✴ Il est demandé, si possible, de reporter les baptêmes pour le bien des enfants;
✴ Pour les funérailles les recommandations sont les mêmes et nous demandons aussi que l’assemblée
soit restreinte. Les animateurs de funérailles âgés de plus de 70 ans sont invités à arrêter leurs
activités le temps de l’application de ces mesures. Les prêtres, les diacres , les consacrés et les laïcs
de moins de 70 ans et en bonne santé sont invités à être solidaires. Des recommandations seront
données.
Pour ce week-end:
✴ Demain matin, les prêtres de moins de 70 ans qui exercent sur le doyenné vont se voir pour vivre une
solidarité et répartir les lieux de célébration eucharistique;
✴ Pour notre paroisse, vous recevrez un message mail avec ces lieux;
✴ Là où il était prévu une messe, l’église sera ouverte à l’heure qui était indiquée. Il y aura soit une prière
animée par des moins de 70 ans, soit quelques documents qui seront à disposition pour un temps de
prière personnelle; La neuvaine proposée par le sanctuaire de Lourdes sera à disposition;
✴ Là où il y aura une messe, elle sera animée par les moins de 70 ans, ou elle sera chantée par les
présents, simplement. Les consignes précédentes restent à respecter : pas plus de 100 personnes,
pas de communion sur la langue, pas de poignée de mains, pas de signation avec eau bénite, pas de
personnes de plus de 70 ans;
✴ Pour toute célébration dans l’église, il faudra respecter 1 m entre les personnes (une chaise sur 2 ou
sur les bancs une personne sur 2 )
Dès demain, midi, les lieux de célébration eucharistique vous seront communiqués. Les informations et
recommandations seront aﬃchées aux portes des églises.
Je redis qu’il est souhaitable qu’aux heures préalablement prévues pour les célébrations, l’église reste
ouverte.
Je vous invite à téléphoner aux personnes habituées aux célébrations et qui n’ont pas de mails afin de les
informer de ce communiqué.
En ce temps de carême, soyons solidaires avec les plus fragiles et les personnes âgées. Soyez attentifs à vos
voisins. Téléphonez leur. Si besoin, que les plus jeunes proposent de leur faire les courses nécessaires. Veillez à
la santé des uns et des autres notamment des plus fragiles, et prier pour le personnel soignant, voilà un vrai
temps de carême !
Vous pouvez suivre et vivre la messe par la télé, par la radio ou sur internet. Le jeûne eucharistique peut nourrir
notre désir de l’Eucharistie.
Pour cette semaine:
✴ le concert de ce dimanche 15 mars à Saint Sauveur au profit de la conférence St Vincent de Paul est annulé.
✴ La soirée CCFD de ce jeudi 19 mars à Agny est annulée.
Vivement Pâques!
Amitiés fraternelles
Abbé Pierre-Marie, curé des deux paroisses
NB: les messes célébrées dans les monastères (les clarisses) ne seront pas ouvertes au public.

