AUX PAROISSIENS DES 4 PAROISSES
DE L'AGGLOMERATION DE POITIERS
« L’espérance ne déçoit pas »
Romains 5, 5

Chers paroissiens,
À partir du lundi 16 mars 2020, et jusqu’à nouvel ordre, voici les mesures et
les consignes pour les 4 paroisses de l'agglomération de Poitiers.
§ En concertation et en accord avec notre Archevêque et afin de limiter en zone
urbaine les risques de contamination, toutes les rencontres, réunions et
rendez-vous paroissiaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, y compris les
messes communautaires quotidiennes et dominicales, ou encore les
célébrations communautaires de la liturgie des heures.
§ Les célébrations d'obsèques resteront possibles mais limitées au cercle des
proches avec un maximum de 100 personnes. La bénédiction du cercueil
avec le goupillon ne sera assurée que par la personne qui conduit la prière.
Chacun sera invité à s’incliner ou à se signer devant le cercueil sans le toucher.
§ Pour les autres célébrations sacramentelles (baptêmes, mariages, sacrement
des malades) des propositions seront faites au cas par cas. Le sacrement du
pardon devra se vivre dans le respect des consignes sanitaires, en préservant
en particulier une distance suffisante entre le fidèle et le prêtre.

§ Les églises resteront ouvertes en journée pour se recueillir personnellement.

Ceci dit, le carême demeure un temps spécifique pour laisser la vie de Dieu
nous imprégner.
Ainsi, chaque jour, chacun est invité à vivre sa foi… et à sanctifier spécialement le dimanche. Pour
ce faire :
§

§

Afin de nous soutenir dans la foi, nous envisageons de diffuser chaque jour et dès que
possible une messe célébrée à la chapelle de la Maison Saint Hilaire en vidéo sur le site
internet du diocèse et en audio sur RCF Poitou. Chaque jour, un texte de méditation
spirituelle sera aussi disponible sur le site internet du diocèse. Plus d’informations à venir
sur le site diocésain www.poitiers.catholique.fr
FRANCE 2 dans l’émission Le Jour du Seigneur, permet de suivre l’Eucharistie dominicale
de 10h30 à 12h ainsi que sur FRANCE CULTURE, de 10h à 11h.

§

La semaine, KTO propose la messe avec le pape François à 7h chaque matin ou à 18h15
depuis l’église St Germain l’auxerrois à Paris. Notons ici que cette chaîne, accessible sur
Internet, retransmet aussi le chapelet en direct de Lourdes, chaque jour, à 15h30 et les
vêpres en semaine, à 17h45.

§

Nous connaissons tous les moyens ordinaires proposés par l’Église pour méditer la Parole
de Dieu, célébrer la liturgie des Heures et prier. Le site www.aelf.org et son application
sont d’heureuses ressources pour soutenir cette prière ordinaire. Nous rappelons aussi
l'importance de la prière en famille, du jeûne, de la communion dans la prière.

Un chrétien isolé est un chrétien en danger !
Aussi, il est important de s’engager par des moyens appropriés au service des plus fragiles,
prenant notamment le soin des personnes isolées, âgées ou malades. Chacun saura ici faire
preuve de bon sens mais aussi de générosité. Un appel, un courrier, ou tout autre signe
d’attention sera un moyen de s’engager au service du Christ vivant dans notre communauté.
Amis paroissiens, restons en contact ! Chacun peut s’inscrire pour recevoir les informations et
propositions de la paroisse en envoyant un mail à :
•

Paroisse Saint-Jacques des Hauts de Poitiers : hautsdepoitiers@gmail.com

•

Paroisse de La Trinité : news.trinite@poitiers-catholique.fr Contact téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 12h au 05 49 41 23 76

•

Paroisse Bienheureuse Marie-Louise : claudy_gueret@yahoo.fr

•

Paroisse Sainte-Agnès de Poitiers : paroissesainteagnes@poitiers-catholique.fr Contact téléphonique 05 49 88 44 41

Nous avons bien conscience de la gêne et de la souffrance infligées par ces circonstances, nous
vous invitons à vivre ce moment dans la foi et dans l’espérance.
A Poitiers le 14 mars 2020
Pères Julien DUPONT, Matthieu LE MERRER, Claudy GUERET, Philippe GENTY

