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Bon retour à tous !

23 Mai 2020

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com

Enfin, ça y est !
La bonne nouvelle est tombée hier soir, celle que
nous attendions impatiemment et dans
l’espérance.
Nous avons la possibilité de nous retrouver à
nouveau pour nos célébrations eucharistiques.
Mais cela ne signifie pas que le Covid-19 a déjà été
vaincu définitivement.
Nous avons à redoubler d’effort en continuant
d’observer les gestes barrière ; c’est la seule
manière de nous protéger nous-mêmes et de
savoir protéger les autres aussi.
D’ors et déjà, tous ceux qui veulent participer à la
messe de demain à St Martin à 11h, ils sont tous
les bienvenus. L’assemblée ne sera plus limitée à
10 participants comme on l’a fait jusqu’ici.
Les participants doivent s’assurer de leur masque
en entrant à l’église dont les chaises seront
disposées pour respecter la distanciation sociale
recommandée.
Vous trouverez ci-dessous les directives que nous
avons reçues ce matin de la part de Mgr Ulrich
notre Archevêque.
Père Jean-Louis

Et nos célébrations ?
Avec l’autorisation de rouvrir
grandement les églises à la
suite du déconfinement, nous
allons
nos

ouvrir
4

graduellement

clochers

en

rassurant

des

vigilances

sanitaire

nous

conditions
et

de
des

mesures barrière.
Pour

cela,

les

célébrations

auront lieu seulement à Saint
Martin ce dimanche 24 mai et
le dimanche de Pentecôte à
11h.
Merci

pour

compréhension !

votre

bonne

Frère Pierre PACAUX :

Aux prêtres
Samedi 23 mai 2020
Chers amis,
Ce message concerne surtout les curés de paroisse qui
vont être sollicités dès ce matin pour savoir si l’on
peut reprendre la célébration des messes dès ce
dimanche, en raison du nouveau décret paru ce
matin, signé du Ministre de l’Intérieur, répondant à
l’obligation qui a été faite au Gouvernement par le
Conseil d’État de revenir sur les interdictions de
pratiquer les cultes dans les édifices religieux. Ce
décret s’applique dès aujourd’hui.
Ce décret rappelle que les consignes sanitaires
demeurent les suivantes :
- obligation de porter le masque (si vous en avez à
distribuer, tenez-en à disposition) ;
- respect des distanciations sanitaires (1 mètre
minimum entre chaque personne, exception faite
pour les familles logeant sous le même toit : les
enfants peuvent rester près de leurs parents) ce qui
revient à peu près à : 1 chaise sur 3, 1 rang sur 2 ;
- Obligation de se laver les mains (gel hydroalcoolique) en entrant à l’église ;
- Filtrage des entrées pour éviter un trop grand
nombre, et pour étaler le flux d’entrée : pour cela il
faut des bénévoles qui gardent l’entrée (ne pas
multiplier les entrées) ;
- Rappel à la fin de la messe qu’on doit sortir en
respectant encore cette distance, et en ne restant
pas sur le parvis de l’église en groupes …
Si vous êtes prêts à mettre ceci en œuvre d’ici
demain, et si vous pensez que vous pouvez assumer la
décision de reprendre la messe dominicale dès ce
dimanche, il vous est possible de le faire.
Si vous ne vous sentez pas encore prêts, vous
reprendrez dimanche prochain pour la fête de
Pentecôte, à ces mêmes conditions.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos paroissiens, un
bon dimanche, avec ma prière pour chacun et mon
amitié,
† Laurent Ulrich

RENDONS GRACE A DIEU !

Frère Pierre a regagné la maison hier
raccompagné par sa nièce Sylvie qui a
veillé maternellement sur elle dès les
première minutes de son hospitalisation.
C’est notre « miraculé », il a gagné la
bataille contre le Covid-19. Vous pouvez
lui rendre visite, mais il faut prévenir et
surtout porter un masque en arrivant et en
observant la distanciation sociale de 1,5 m
recommandée.

Michel Rimbaux notre Diacre :
Il devrait avoir des résultats d’un bilan
hier, bilan en fonction duquel il pourrait
rentrer chez lui avec assistance en raison
de son extrême faiblesse. Nous attendons
voir comment Michel fait face à la
maladie et continuons à prier pour lui.
Merci de continuer à le porter tous
spirituelement.

Dominique François (notre
comptable) :
Après son intervention chirurgicale réussie
à l’hôpital Cœur-Poumon, Dominique est
rentrée à la maison chez elle où elle doit
suivre la convalescence et s’adapter à son
nouveau style de vie. Elle vous adresse ses
sincères remerciements pour toutes vos
prières adressées à Dieu en sa faveur.

Pensons à Odile Bernier et son
mari Marc
Jusque-là nous n’avons pas les nouvelles de
notre amie Odile Bernier qui est en soin
palliatif et de son cher époux Marc placé
pour la circonstance à l’EPHAD les
Orchidées Lannoy.
Que nos prières les accompagnent tous les
deux ainsi que toute leur famille (Aliette et
Marine ).

Mois de Mai, mois de Marie
A l’occasion de la clôture du mois
marial, un temps de prière et de
louanges mariales est prévue à la
Chapelle de Réconciliation avec le Père
Yhor de la Communauté catholique
ukrainienne le samedi 30 mai à 11h. Il
est prévu de célébrer Marie avec
l’hymne Acathiste qui sera chanté.
Vous êtes tous les bienvenus à cette
occasion.

