Copie du mail envoyé aux paroissiens le 5 novembre 2020

VIE DE LA PAROISSE EN TEMPS DE CONFINEMENT

Chers amis paroissiens, chers adorateurs,
Voici de nouvelles informations en cette période éprouvante pour tous.
La co-cathédrale est donc bien ouverte tous les jours de 7h à 19h. Les permanences de
confessions à la demande de notre évêque se poursuivent aux jours et heures habituelles (cf
tableau d’affichage).
L'adoration perpétuelle à l'Oratoire est suspendue. En revanche, le St Sacrement sera exposé
dans la co-cathédrale pendant la durée de chaque permanence de confessions. Concernant
Dimanche, jour du Seigneur, dans l'espérance d'une décision favorable du Conseil d'Etat
pour une reprise du culte publique, tous ceux qui le désirent pourront venir entre 15h et 18h
recevoir la Ste Communion à la chapelle du St Sacrement, en présence de Jésus-Hostie qui
sera exposé sur l'autel principal.
En lien avec Guilhem Duval (service com' du diocèse), aucune messe ne sera retransmise
par internet de l'Oratoire comme le temps du 1er confinement. Des propositions seront faites
très prochainement sur le site du diocèse pour suivre messes et offices à partir d'autres
paroisses de notre diocèse. N'hésitez pas à visiter le site régulièrement ainsi que celui de
notre paroisse pour trouver les dernières infos et propositions.
Nous confions à votre prière la réunion en visio du groupe CPP/Vision ce soir pour envisager
d'autres propositions dans des domaines différents tout au long de ce temps de clôture.
N'hésitez pas à nous donner des idées ou à formuler des demandes en fonction de vos attentes
: nous sommes preneurs !
Soyons très attentifs aux personnes seules et/ou éprouvées de notre entourage. Nous portons
les malades de notre communauté, sans les citer nommément pour n'oublier personne...
Les pères restent à votre disposition pour venir vous visiter, si besoin ou par téléphone.
Nous demeurons calmes et confiants, unis dans le cœur de Jésus et blottis sous le
manteau de la Vierge Noire !
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