
INFORMATIONS  IMPORTANTES/ COVID 19  

et continuité de la vie pastorale. 

 

La gouvernance de la paroisse se positionne sur un maintien des rassemblements du week-end 14 et 15 mars: 
messes aux horaires habituels en respectant les mesures « barrière » préconisées. 
 
La gouvernance (Equipe d’Animation Pastorale + Coordination + responsables de routes) a acté l’arrêt des messes 
dominicales à compter du 16/03/2020 
 
A partir de ce samedi 14/03 toutes les activités de la paroisse sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.   
Les permanences de la Paroisse sont maintenues. (Lundi et mardi 17h30 à 19h30, mercredi 16h30 à 19h30, jeudi 17h 
à 18h, Vendredi 14h30 à 16h30 à St Julien de Cusset) 
 
En cette période de Carême, il nous faut aussi être attentifs les uns aux autres, tout en voyant du positif et en faisant 

preuve de créativité pour garder du lien entre nous et nourrir notre foi.   

 
Nous pensons mettre en place plusieurs outils.  
 

 Un fil WhatsApp animé par la route prière : si vous souhaitez vous associer merci d’envoyer un SMS à  
Damien 06 10 40 12 83  
Solange PORTE 06 03 89 48 09  
Laurent 06 60 35 09 25  
Gregoire 06 01 49 10 33 
Awa  06 63 82 35 74 

 
 Si vous avez besoin d’aide matérielle en raison de l’infection virale (Quarantaine) vous pouvez joindre  Jean au  

 06 44 10 92 83 

 Si vous souhaitez être appelé par un paroissien, merci de laisser vos coordonnées soit sur le répondeur de la 

paroisse 04 78 68 51 92, soit sur la feuille CONTACT ou par mail paroisse@ndfraternite.fr  

 Si vous souhaitez recevoir des supports spirituels en version papiers merci de nous le signaler soit sur le 

répondeur de la paroisse 04 78 68 51 92, soit sur la feuille CONTACT.  

 Vous trouverez sur le site un support spirituel  chaque semaine. 

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les supports.  
 
 
 Bien conscient des perturbations que va connaître la vie ecclésiale ordinaire et du trouble que vont connaître les 
catholiques. sans remplacer la vie ecclésiale ordinaire, 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 (7h), offices et chapelet quotidiens (Lourdes) 
retransmis par KTO ; messe dominicale sur France Culture ; nombreux offices et prières retransmis par les radios 
chrétiennes, etc. 
 

Nous vous tiendrons informer par l’affichage et par internet de l’évolution de la vie de la paroisse.  
 
En attendant, restons en communion de prière les uns avec les autres,  en inventant des liens fraternels et spirituels 
sans contribuer à la diffusion du virus.  
 

La gouvernance (Equipe d’Animation Pastorale + Coordination + responsables de routes) 

mailto:paroisse@ndfraternite.fr

