Paroisse Saint Vaast
Presbytère
Rue basse des écoles
80 110 MOREUIL

Bonjour à tous,
Vous trouverez en pièce jointe le message que nous adresse notre évêque à
propos du coronavirus. Prenez bien le temps de le lire.
En conséquence, nous avons pris quelques décisions pour la paroisse :
- En cohérence avec la fermeture des écoles, le CATE a été suspendu.
Quelques documents et video seront envoyés aux familles.
- En concertation avec l'équipe des jeunes, la VEILLEE initialement
prévue ce samedi 14 mars a été non annulée mais REPORTEE ; la date
vous en sera communiquée ultérieurement.
- concernant les MESSES : Elles sont maintenues.
Comme nous le demande avec insistance notre évêque nous y respecterons
les consignes données par les autorités sanitaires à savoir se placer un rang
sur deux en laissant une place vacante entre nous. Sont maintenues
également les consignes déjà données précédemment sur la communion
exclusivement dans la main et la suppression du geste de paix.
Les personnes fragiles ainsi que celles de plus de 70 ans sont relevées de
l'obligation dominicale.
Pour notre église de Moreuil dont le chauffage est à air pulsé, nous allons
pouvoir chauffer avant l'arrivée des personnes mais il sera coupé avant le
début de célébration.
Des consignes précises sont également en vigueur pour les célébrations de
deuils et baptêmes que nous respecterons.
Pour les autres réunions paroissiales, nous en discernerons le maintien ou
pas en fonction de leur urgence et de l'évolution de la situation et des
instructions.
La limitation de nos rassemblements paroissiaux doit nous encourager à
déployer d'autres manières de signifier nos liens fraternels. Soyons attentifs
les uns aux autres, prions déjà les uns pour les autres.
N'hésitons pas à prendre et à nous donner des nouvelles par téléphone, mail
ou SMS en particulier en pensant aux personnes qui se trouvent davantage
isolées par cette situation.
Alors que ces évènements nous rejoignent en plein chemin de Carême,
et que nous nous imposons un certain jeûne dans nos contacts habituels,
l'appel à la communion par la prière résonne encore plus fortement.
Je reste bien sûr à votre écoute et à votre disposition,
Bénédiction à tous et à chacun,
Père Guillaume
14/03/20

