
Chers paroissiens,  
 

Suite aux demandes faites par les autorités de l'Etat, et aux recommandations du diocèse ; je 
vous communique quelques décisions concernant la paroisse : 
 

Toutes les messes, baptême, mariage et autres rassemblements sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
 

- pour les sépultures les célébrations se tiendront dans l’intimité familiale et le nombre 
d'entrées dans l'église sera limité à 100 personnes maximum.  

 
- les autres recommandations s’appliquent également : gens espacés, mains lavées, pas de 
poignée de main, éventuellement, personnes à l’entrée pour tenir les portes et éviter de toucher 
la poignée, etc.... Les enfants présents se tiendront auprès de leurs parents. 
 
- les personnes qui auraient une nécessité spirituelle urgente de recevoir la communion ou 
un sacrement peuvent le demander au Servive Evangélique des Malades et Personnes Agées 
en laissant un message au presbytère de St Gohard 0240224404. 
 
- les églises resteront ouvertes le plus possible (modalités à préciser) et vous êtes invités 
à venir y prier et vous recueillir devant le Saint-Sacrement (en évitant les contacts). 
 
- Les médias catholiques proposent aux fidèles des rendez-vous et invitent à se tourner vers 
eux pour nourrir notre vie de prière : messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ; 
messes (samedi et dimanche), messe quotidienne du pape François (7h00), offices et chapelet 
quotidiens (Lourdes) retransmis par KTO ; messe dominicale sur France Culture. 
Sur Radio Fidélité, du lundi au vendredi, on peut entendre l’évangile du jour et son 
commentaire à 6h45/ 7h10/ 8h45 et 20h20. Une messe est célébrée et retransmise en direct 
depuis l’oratoire de la radio, chaque jeudi à 15h30. 
 
 
 
Concernant notre devoir de charité fraternelle : 
 
J’attends de mes paroissiens un sens civique exemplaire (et du bon sens), pour respecter les 
mesures sanitaires préconisées par les autorités. Mais j'attends davantage : la charité. Charité 
envers les plus fragiles, envers les soignants, que ces restrictions protègent. Charité envers ses 
voisins, ses prochains. A l'heure actuelle, il semble qu'une difficulté pour beaucoup de familles 
soient de trouver des solutions de gardes pour les enfants. Je vous invite à être solidaire et 
imaginatif. La paroisse dispose de salles qui pourraient être mises à disposition pour des petits 
groupes sous la responsabilité d'un adulte pour faire des devoirs...etc. Je n'ai pas de solution 
pratique à faire à l'heure actuelle, mais je suis ouvert à toute proposition. Il nous faut aussi 
penser aux personnes âgées dont les sorties sont restreintes : proposition de faire les courses, 
de porter la communion... la charité est sans cesse inventive ! Il y aura aussi des malades à 
visiter, et des morts à enterrer. Continuons à être présents auprès d'eux, et de témoigner par 
notre calme et notre charité, de notre foi.  
 
Dans la confiance, prions pour les personnes malades et ceux qui les assistent. 
 
 

P. Arnaud Laganier  
En concertation avec l'EAP, prêtres et diacres. 


