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         Pierrelatte, le samedi 14 mars 2020 
 
Conformément aux mesures édictées par notre évêque ce vendredi 13 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre : 

- Les messes en semaine et en Ehpad, du samedi soir chez les Frères Maristes et dominicales sont toutes 
supprimées, 

- Toutes les rencontres de catéchisme, scouts, aumônerie, de groupes de prière et de préparation au 
sacrement (baptême, mariage, confirmation), les manifestations culturelles (concerts, expositions…)sont 
supprimées. La préparation au sacrement sera assurée par les célébrants de manière individuelle ,  

- Les prêtres de notre paroisse se rendront plus particulièrement disponibles, dans la mesure du possible, pour 
visiter les malades isolés mais surtout pour la célébration des funérailles qui ne devront réunir que les 
proches des défunts, 

- Le pèlerinage à Lyon sur les pas des premiers chrétiens, initialement prévue le 28 mars prochain, est reporté 
à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès que possible, 

- Le secrétariat paroissial reste ouvert aux heures de permanences habituelles. (Merci de privilégier les appels 
téléphoniques),  

- Les permanences des mardis et samedis matin à la maison paroissiale de Saint Paul Trois Châteaux sont 
supprimées, 

- La parution du journal Tissez des Liens est suspendue. Toute information sera communiquée sur le site de la 
paroisse : http://stmarcellin-valence.cef.fr 

- En ce temps de Carême, je vous invite à vous unir dans la prière aux offices et messes diffusées par les 
canaux habituels (TV, KTO, RCF, France Culture, internet…), 

- J’invite les relais de communautés à bien veiller aux ouvertures des églises de notre paroisse afin que les 
fidèles puissent venir s’y recueillir, 

- Je vous invite à prendre soin de vous et toutes personnes malades et âgées qui risquent de vivre ces 
circonstances dans un sentiment d’isolement, sans oublier les mères de familles, 

 Merci de leur témoigner de votre disponibilité et de votre soutien par des petits messages  fraternels 
mais aussi pour leurs courses indispensables ou bien encore pour les  accompagner chez les professionnels 
de santé, 
-  Je vous invite enfin à porter dans votre  prière, tous les soignants qui sont en  première  ligne face à 
toutes formes d’affections 

 Ces mesures, qui peuvent paraître  radicales et disproportionnées pour certains, ont,    
pour  but  premier d’éviter une propagation exponentielle désormais inéluctable des cas de 
contaminations et l’engorgement des services hospitaliers déjà sous tension.Merci d’accueillir dans 
la bienveillance et d’accepter humblement ces mesures édictées pour le bien commun. Ceux qui 
portent le nom de chrétiens doivent se montrer exemplaires. Je sais pouvoir compter sur votre 
prière, votre compréhension et votre disponibilité aux plus faibles et aux plus fragiles d’entre nous,  

 
Que la bien heureuse Vierge Marie, patronne principale de la France, et Marcellin Champagnat, témoin 
de sa tendresse et de sa bienveillance nous soutiennent. 

 
PS : Seule une messe basse, sans communion pour les fidèles, sera célébrée à la cathédrale de Saint Paul 
Trois Châteaux, le dimanche, suivi d’un temps d’adoration eucharistique, à l’heure habituelle. 
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