Chers amis,
Vous trouverez, en pièce jointe, un message de Mgr Habert à l’occasion de l’entrée dans cette
nouvelle étape de lutte contre la pandémie. Il propose des rendez-vous de prière pour continuer
de vivre en communion dans notre Eglise diocésaine.
Vous trouverez également un certain nombre de propositions répertoriées par la responsable du
service communication de notre diocèse pour nourrir notre vie spirituelle et aider celles et ceux
qui auront besoin en ce temps de crise. Cette liste est évolutive, les médias chrétiens mettant
tout en œuvre pour élargir le panel de ces propositions. Alors n’hésitez pas à surfer sur le web.
En ce qui concerne notre pôle missionnaire, voici quelques informations importantes :
1. L’accueil à la maison paroissial est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez
néanmoins contacter le presbytère par téléphone au 0233240830 et le secrétariat par
mail à paroissesfertelaiglemoulins@gmail.com
2. Les messes, baptêmes et mariages ne peuvent être célébrés jusqu’à nouvel ordre.
3. A l’heure où je vous écris, les inhumations peuvent toujours être célébrées dans les
églises mais uniquement dans l’intimité familiale, avec 20 personnes maximum, selon
les directives reçues, et avec les mesures d’espacement nécessaire. Mais tout cela peut
évoluer d’une heure à l’autre. Vous serez bien sûr informés en cas de changement. Notez
également que l’eucharistie ne pourra être célébrée au cours de ces célébrations. Il ne
pourra s’agir que d’une bénédiction. Seul celui qui préside bénira le corps du défunt.
Les préparations de ces célébrations se feront autant que possible par téléphone.
4. Toutes les réunions d’ordre pastoral ou spirituel en groupe sont suspendues (préparation
au mariage, préparation au baptême, conseils divers, catéchèse, aumônerie, ...).
5. Les déplacements de chacun devant se limiter au strict nécessaire et aux seuls motifs
précisés par l’état, je prends la décision de laisser toutes les églises de notre pôle
missionnaire fermées durant l’intégralité du confinement (à l’exception bien sûr des
éventuelles inhumations).
Au cœur de cette crise sanitaire, je voudrais, comme curé, vous faire quatre propositions :
1. Prendre chaque jour un temps de prière seul ou en famille à partir de la Parole de Dieu,
sans oublier les propositions faites par notre évêque.
2. Prendre soin les uns des autres, plus particulièrement des personnes seules ou plus
fragiles, en les appelant par exemple au téléphone. Je suis parmi vous depuis 6 mois
seulement et je suis loin de connaître tout le monde. Si vous connaissez des personnes
seules ou malades à qui ça ferait plaisir de recevoir un appel du curé, merci de me
transmettre leur numéro de téléphone par mail : aboustef1@gmail.com
3. Vous partager une initiative reçue par message que je trouve intéressante et que nous
pourrions vivre tous ensemble. Pour manifester notre communion spirituelle mais aussi
notre foi, notre confiance et notre espérance au monde face à cette pandémie, pour les

personnes âgées, le personnel médical, les malades…, je vous invite chaque soir à la
tombée de la nuit à mettre des lumignons sur vos fenêtres.
4. Vous associer à une neuvaine de solidarité contre le coronavirus. Vous en trouverez
l’intégralité en pièce jointe. Source : https://priere.retraitedanslaville.org/neuvainesolidarite-coronavirus/
Restant disponible pour toute question ou pour tout échange par téléphone ou par mail, je vous
redis toute mon amitié et vous assure de ma prière pour chacun de vous, tout particulièrement
lors de la messe quotidienne.
Bien fraternellement.
Père Stéphane

