
PAROISSE DE MONTIGNY-VOISINS 
 

COMMUNIQUÉ URGENT 
 

Suite à l’aggravation de la situation sanitaire dans notre pays et aux décisions de nos 
gouvernants, souhaitant participer aux efforts de tous pour tenter de ralentir la propagation 
de la maladie et de protéger les plus fragiles, notre évêque, Mgr Aumonier, en lien avec les 
évêques d’Ile de France, a décidé « avec gravité » pour l’ensemble du diocèse les 
dispositions suivantes valables DÈS CE WE 14-15 MARS 
 

• TOUTES LES MESSES DU SAMEDI SOIR/DIMANCHE SONT SUSPENDUES.  
 
Le Saint Sacrement sera exposé de 10h à 16H à Saint Martin et à Notre-Dame, pour 
que ceux qui le souhaitent puissent venir prendre un temps de prière personnel ou en 
famille. Chacun aura le souci de faire en sorte qu’il y ait moins de 100 personnes à la 
fois dans les églises. Ce sera l’occasion de redécouvrir la communion de désir ou 
spirituelle, en vous associant par la prière à la messe que chaque prêtre aura célébrée 
en privé à votre intention.  
 

• LES MESSES DE SEMAINE SONT MAINTENUES, AVEC UNE LIMITE DE 100 FIDELES  
 
Il est demandé aux personnes fragiles de ne pas s’y rendre.  
Le 19 mars et le 25 mars, trois messes seront célébrées. Horaires à suivre sur le site.  
 

• LES CELEBRATIONS D’OBSEQUES, DE MARIAGE ET DE BAPTÊME SONT MAINTENUES, 
AVEC UNE LIMITE DE 100 FIDELES.  
 

• TOUS LES RASSEMBLEMENTS DE PLUS DE 100 PERSONNES SONT SUSPENDUS 
 
Les veillées de prière THEOTEAM sont suspendues, et la conférence de carême ce 
dimanche est annulée.  

 
• TOUTES LES PROPOSITIONS INCLUANT DES ENFANTS OU DES ADOLESCENTS SONT 

SUSPENDUES  
 
Le catéchisme est suspendu, ainsi que les rencontres d’aumônerie.  

 
• LE PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES EST ANNULÉ 

 
 
L’équipe d’animation paroissiale se réunit ce soir même pour réfléchir avec les prêtres et 
diacres de la paroisse à la façon d’accompagner chacun dans cette période difficile pour notre 
pays et pour la paroisse.  
 
Le curé s’adressera aux paroissiens ce dimanche par vidéo, à retrouver sur le site internet et 
la page facebook de la paroisse. Vous y retrouverez aussi toutes les propositions à venir pour 
continuer notre carême dans ces nouvelles circonstances.  
 
Dès maintenant, chacun est invité à prier avec ferveur pour ceux qui sont malades, pour ceux 
qui les soignent, et pour la protection de notre pays et de notre paroisse. Que tous redoublent 
d’attention et de charité vis à vis des personnes les plus fragiles ou les plus isolées. 
 
Notre-Dame, St Joseph le Bienveillant, St Pierre et Saint Martin, priez pour nous !   


