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Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :
Michel GAUGEY
Marcel LATOUR
Daniel SAUNIER

Claire VANWEYENBERG
Michel DUREUIL

Jeannine et Paul QUENNESSON

Père Yves Frot

Je le sais, le confinement n’est pas une période facile à vivre, en
particulier pour les personnes qui souhaitent participer à l’Eucharistie,
quotidienne et dominicale.
Dimanche dernier, et c’est inacceptable, un de mes confrères a été
interpelé avec des paroles peu sympathiques alors qu’il ne faisait que
respecter les consignes de notre archevêque que, comme curé, je
relaie et demande d’accepter.
Je vais être clair : aucune messe ne sera célébrée le dimanche tant que
je n’aurai pas reçu l’autorisation de notre diocèse, à l’intérieur comme
à l’extérieur de nos églises : c’est une règle sanitaire. Merci de le
comprendre et surtout de l’appliquer. S’attaquer aux prêtres ne sert à
rien. Il serait plus approprié de le dire à ceux qui ont la responsabilité
de voter les lois. C’est de notre santé dont il s’agit. De plus, vous
pouvez suivre la messe sur le site de notre paroisse, chaque jour, ce
que peu de paroisses proposent.

Nous devions ce dimanche avoir le Dimanche du Secours Catholique
et comme ce n’est pas possible, nous le repoussons au premier
dimanche après le confinement. Dans notre diocèse, le Secours
Catholique a reçu 6 673 foyers (soit 20 019 personnes) dont 23 % des
personnes accueillies n’ont aucun revenu et parmi le reste, un quart
des ménages ont moins de 4 € par jour pour vivre.
La charité est une conséquence de notre foi. L’Eucharistie que nous
avons l’habitude de recevoir (et dont nous sommes momentanément
privés) nous pousse à l’attention aux autres. Pendant ce temps de
confinement, pensons aux autres et laissons-nous toucher par eux au
lieu de ne penser qu’à nous-mêmes.

Intentions ce dimanche
Défunts des

familles LEVERT/BERNOLLIN
André LOISY, Michel ANDRÉ

Evelyne BOUCHARD, Louis DEVEVEY
Jeannine DUBOIS

et les familles DUBOIS/CHEVALIER
Firmin MOUTRILLE

et ses enfants Rémi et Martine

 Si vous souhaitez demander des
intentions de messes, nous vous

invitons à nous envoyer vos
intentions par courrier ou à les

déposer dans la boîte aux lettres
du secrétariat.

Le secrétariat est fermé.
Vous pouvez toutefois continuer à
envoyer des mails et téléphoner au

au Père Frot au 06 81 55 35 61. 

Les messes de semaine sont diffusées à 18h30.
Les messes du samedi et du dimanche sont diffusées à 9h.

Messes diffusées sur le site paroissial

Véronique Mangold vous propose une visioconférence sur "le printemps des
tapisseries" le samedi 21 novembre à 14h30.
Si vous souhaitez y participer, veuillez vous inscrire dans la semaine auprès de
Véronique sur son adresse mail : veronique.mangold@orange.fr
Elle vous enverra un lien le vendredi 20 avec les modalités pour visionner.

Visioconférence sur les tapisseries


