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La Paroisse en confinement… 
Chers amis paroissiens, 

 
 Nous avançons en ce temps de Carême dans le désert, perdant nos repères traditionnels, 
en en cherchant de nouveaux…surtout, cherchons 
Dieu ! Il a des choses à nous dire, personnellement, 
à notre monde, à nos sociétés, à notre Eglise, à notre 
paroisse ! Cette épreuve est l’occasion d’une mort à 
nous-mêmes et d’une profonde purification qui nous 
livrera sa fécondité dans le temps…Nous aurons 
l’occasion d’y revenir. 
 
 
 Vous êtes un certain nombre à vous demander 
comment fonctionne la paroisse en ce temps d’arrêt. 
Voici quelques informations :  

- Durant la période de confinement, le secrétariat ne gère que les urgences et les obsèques. 
Marie-Christine travaille de chez elle et les Catherine (Breton et Darthenay) assurent les 
permanences obsèques sur le temps des permanences paroissiales. 

- Toutes les réunions paroissiales, temps de prière, sont annulés jusqu’à la fin du 
confinement. 

- Les préparations de funérailles sont faites par téléphone par le célébrant. 
- Les célébrations sont faites selon les normes édictées par notre évêque. 
- Lorsque nous sortirons de la période de confinement, avant de reprendre un plein régime, 

nous en profiterons pour gérer tout ce qui a été annulé et qui doit être reporté. 
- Toutes les demandes ordinaires ne seront traitées qu’une fois les réserves levées. 

 

Comme je vous le disais dernièrement, le Père Théophile et moi-même célébrons la messe 
quotidiennement aux intentions paroissiales prévues, ainsi que pour les victimes, malades, 
personnel soignant et médical, vous-même et notre paroisse. 
Je vous joins à ce bulletin :  

- Le message de la conférence épiscopale pour célébrer l’Annonciation 
- Les médiations du chemin de croix prévues ce vendredi 



En ce jour où nous fêtons St Joseph, patron de la Sainte Famille et de l’Eglise, je vous invite 
à Le prier pour être libérés du fléau de ce Coronavirus, Lui qui 
a su protéger la Sainte Famille et la toute petite Eglise 
embryonnaire de tout danger. 

Pour toute demande d’aide, spirituelle, matérielle, vous 
pouvez ou bien mettre un  mail à la paroisse ou bien laisser un 
message sur le répondeur de la paroisse. Nous verrons 
comment y répondre le mieux possible. 

Que Dieu vous bénisse et vous protège, Lui qui a protégé 
les maisons des Hébreux du fléau de la mort en Egypte ; que Notre-Dame à qui nous 
consacrerons notre paroisse au mois de mai, veille sur chacun de nous et plus particulièrement 
sur nos malades ; que Saint Joseph, Patron de la Sainte Famille et Protecteur de l’Eglise, veille 
sur nous !  

Père Julien Palcoux,  
Curé 

Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Renée THEBAULT 91 ans 
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille d’André VENET 72 ans, Odette 
VINCENT 84 ans 

 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a 
comblé, 

le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos 
yeux, 

vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l'heure de notre 
mort. Amen. 
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