PAROISSE DE MONTIGNY-VOISINS
EPIDEMIE COVID-19 DERNIERES MESURES
MARDI 17 MARS
Voici les dernières dispositions prises par notre évêque, Monseigneur Aumonier :
•

Les églises peuvent demeurer OUVERTES dans la mesure où ne s’y produit aucun
rassemblement. Il est possible à ceux qui le souhaitent de s’y rendre pour un moment
de prière personnelle dans le cadre des « déplacements brefs, à proximité du domicile,
liées à l’activité physique individuelle des personnes » mentionnés dans le décret.

•

« Les déplacements pour l’assistance des personnes vulnérables » autorisés
permettent de proposer des gestes de solidarité vis à vis des personnes les plus isolées
ou âgées (dépannage ponctuel, courses, etc…) Les prêtres peuvent eux-aussi se
déplacer pour porter les sacrements. On veillera toujours à respecter les gestesbarrières pour se protéger et protéger les autres, et à se munir du document de
justification à présenter en cas de contrôle.

•

Les obsèques peuvent être célébrées, avec une assistance réduite, et des dispositions
particulières que le prêtre expliquera aux fidèles concernés.

Les dispositions précédentes restent en usage :
Les messes du dimanche et de semaine sont suspendues. Tout rassemblement est suspendu.
Notre évêque nous invite à vivre la neuvaine à l’Immaculée qui commence aujourd’hui,
jusqu’au 25 mars, fête de l’Annonciation. ( à retrouver sur le site ou la page Facebook )

INFOS PAROISSIALES
Je vous invite à vous connecter sur le site, la page Facebook et la chaîne youtube de la paroisse
pour retrouver plusieurs propositions à destination de tous ou de publics particuliers ( jeunes,
enfants du catéchisme, etc… ). La messe au moins du dimanche sera retransmise en direct
sur la chaîne youtube de la paroisse à 11H.
Pour vivre la communion de prière plus concrètement entre paroissiens, je vous propose
désormais que tous essayent de prier l’angélus, une, deux ou trois fois par jour (7h, 12h, 19h),
là où il se trouve, seul ou en famille. Ainsi nous savons qu’au même moment, nous sommes
réunis par la prière autour du Seigneur, et sous la protection de Marie. Le texte est sur le site
et les réseaux sociaux.
Enfin nous mettons en place un numéro d’entraide à faire connaître aux personnes âgées et
isolées qui auraient besoin d’aide (courses...) ou de soutien ( qu’on les appelle…) : 07 67 61 91
60 ainsi qu’un email : entraideparoisseMV@gmail.com . Via cet email, ceux qui le souhaitent
peuvent donner leur disponibilité pour rendre de tels services. Alix POURBAIX coordonne,
centralise, et mettra en relation. C’est une façon de mettre en œuvre une charité concrète au
service de tous.
Que Dieu vous bénisse, et que l’Immaculée nous protège et veille sur chacun de vous
Père GROSJEAN , curé.

