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Infolettre du 21 au 28 mars 2020 

 

Informations paroissiales 21 mars 2020 

en temps de confinement, faisons Eglise 
 

En cette période particulière que nous vivons, chacun chez nous, nous pensons 
particulièrement à ceux et celles qui sont obligés de sortir et travailler pour le service de 
tous, à tous ceux qui vivent difficilement le confinement, en appartement, isolés, et à tous 
ceux qui vivent dans la rue, à ceux dont les ressources vont être réduites par l'absence 
de travail, aux malades et à leur famille, aux familles éprouvées par un décès...  

A toutes ces personnes nous manifestons notre amitié. Pour elles toutes, nous prions. 

Notre infolettre prend un autre rythme durant cette période. De mensuelle elle devient 
hebdomadaire. Les informations, les propositions sont nombreuses et on ne peut pas tout 
dire. Nous vous invitons à consulter les sites internet paroissiaux et diocésain. 

Il est important de rejoindre le plus de personnes. Aussi n'hésitez pas, partagez cette 
infolettre. 

 

 

Confinement et fraternité(s) 

Le coronavirus n'aura pas notre fraternité ! Profitez de cette période de confinement pour 
renforcer les liens avec vos proches et moins proches. 

Vous avez créé une petite communauté fraternelle de proximité mais ne pouvez plus vous 
réunir ? Inventons d'autres façons de vivre cette communauté par une chaîne 
téléphonique, une méditation ou une prière partagée par WhatsApp, un partage d'évangile 
par conférence téléphonique ou visio-conférence ... des moyens multiples sont indiqués 
sur le site diocésain 

Vivez cette fraternité aussi avec vos voisins ou personnes seules de votre carnet 
d'adresses en prenant des nouvelles, partageant l'idée d'un livre, d'une émission, d'une 
recette ... en proposant de faire leurs courses, d'imprimer des exemplaires de l'attestation 
de sortie, les idées sont multiples... faites-nous part de vos trouvailles à diaconie@oise-
catholique.org 

http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/1/t0KZarSj3c8lLvzbQnY6hQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi90cmF2YWlsLWEtZGlzdGFuY2UtbWFpcy1wYXMtc2V1bGVtZW50
mailto:diaconie@oise-catholique.org
mailto:diaconie@oise-catholique.org


 
 

Des outils pour être ensemble à distance  

 

Le Secours Catholique débloque 2,5 millions d'euros pour les plus démunis et lance un 
appel à don  

 

 
 

écoutez l'appel du diocèse 
 

 

Le confinement n'arrêtera pas notre chemin vers Pâques 

Célébrer le dimanche autrement 

Comme les semaines précédentes nous sommes invités à expérimenter d'autres 
manières de célébrer le dimanche. 

Plusieurs propositions sont faites et téléchargeables sur le site du diocèse en cliquant sur 
le bouton ce dessous 

Suivre et vivre une messe télédiffusée ou radio diffusée : il y en a pour tous les goûts : 
KTO, France Culture, Radio Notre Dame, RCF Prions en Eglise ... 

  

et veillez autant que possible en cette période de confinement à ce que cette journée soit 
différentes de celles de semaine. 

http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/2/t4CGLD61S36JGAvHc8KNhA/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi90cmF2YWlsLWEtZGlzdGFuY2UtbWFpcy1wYXMtc2V1bGVtZW50
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/3/T2rIHk7S7WceOy1FbVe-VQ/aHR0cHM6Ly9kb24uc2Vjb3Vycy1jYXRob2xpcXVlLm9yZy9iL21vbi1kb24_bnNfaXJhX2NyX2FyZz1JeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNTnNIMmc3WnBaTnhJeVYwRXlzaXhjaWE1OEdjJTJGbWp3dHM1cXdGbFVaMVlLSyUyQjZwT0NEOTZPaFcxMmtETFhldHYlMkY3NHhBajJ6cjBWa2NqVU1OYnU2aE0zM29YVE5hV0M1YnI1ZHVLbFpwTWtKRlBudGlmYUVxRlElMkJMa1VrallDdlllTXByUnQ1S3M3VXFjU01ZbGxhYXc2NnpJRTBVOW1IdDdWOVRXRkpYbElLUWNtdzZibzk2dmtzMFpjVm1mNUdRZ0tMRGFxTHdIZzR2TTNYUVpYWUYmdXRtX3NvdXJjZT1TaXRlK1NlY291cnMrQ2F0aG9saXF1ZSZ1dG1fbWVkaXVtPWRpcmVjdCZ1dG1fY2FtcGFpZ249Y29yb25hYXBwZWxhZG9uJnV0bV9jb250ZW50PXByZWhvbWVfY29yb25hYXBwZWxhZG9uJmNpZD0xMjAmX2N2PTE
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/3/T2rIHk7S7WceOy1FbVe-VQ/aHR0cHM6Ly9kb24uc2Vjb3Vycy1jYXRob2xpcXVlLm9yZy9iL21vbi1kb24_bnNfaXJhX2NyX2FyZz1JeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNTnNIMmc3WnBaTnhJeVYwRXlzaXhjaWE1OEdjJTJGbWp3dHM1cXdGbFVaMVlLSyUyQjZwT0NEOTZPaFcxMmtETFhldHYlMkY3NHhBajJ6cjBWa2NqVU1OYnU2aE0zM29YVE5hV0M1YnI1ZHVLbFpwTWtKRlBudGlmYUVxRlElMkJMa1VrallDdlllTXByUnQ1S3M3VXFjU01ZbGxhYXc2NnpJRTBVOW1IdDdWOVRXRkpYbElLUWNtdzZibzk2dmtzMFpjVm1mNUdRZ0tMRGFxTHdIZzR2TTNYUVpYWUYmdXRtX3NvdXJjZT1TaXRlK1NlY291cnMrQ2F0aG9saXF1ZSZ1dG1fbWVkaXVtPWRpcmVjdCZ1dG1fY2FtcGFpZ249Y29yb25hYXBwZWxhZG9uJnV0bV9jb250ZW50PXByZWhvbWVfY29yb25hYXBwZWxhZG9uJmNpZD0xMjAmX2N2PTE
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/5/MbvD0f__sWDwl9m9ONLwUQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9UamF2QlpMNUJ4RQ
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/4/crAqx_C5ij134HhjrrD5Lg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9UamF2QlpMNUJ4RQ


  

le dimanche autrement  

 

méditations quotidiennes 

Chaque jour de la semaine le Père Florent propose une médiation par semaine 

Elle est téléchargeable dès 9h sur le site paroissial en page vie paroissiale 
 

 

Confinement, la vie paroissiale continue 

 

  

Les prêtres de nos paroisses célèbrent la messe chaque jour. Il est possible de leur confier 
une intention de messe, pour un proche, pour une intention particulière ... Offrez une 
messe 

  

 

 

25 mars participer à la consécration du diocèse à Marie 

http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/7/fSf5K02iZDZjxxnoMr8qBg/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIvdmllLnBocA
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/8/S69RWcQDdfa_W2GLE078_w/aHR0cDovL3d3dy5wYXJvaXNzZS1iZWF1dmFpcy1zdWQuZnIvdmllLnBocA
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/9/cs4A516zAR6WVsckjNlscQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9vZmZyaXItdW5lLW1lc3NlLTIwMTkucGRm
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/9/cs4A516zAR6WVsckjNlscQ/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9vZmZyaXItdW5lLW1lc3NlLTIwMTkucGRm
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/6/5TyWmMiaa0A-LbHXaXJBCg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvbGl0dXJnaWUvdml2cmUtY2UtNGVtZS1kaW1hbmNoZS1kZS1jYXJlbS1hdXRvdXItZGUtbGV2YW5naWxlLWRlLWxhdmV1Z2xlLW5l
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/11/f2GkSdIusQC8Tz1CPjDO5w/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvYWN0dWFsaXRlcy9vZmZyaXItdW5lLW1lc3NlLTIwMTkucGRm


Mercredi 25 mars, à 18h30, Mgr Jacques Benoit-Gonnin célébrera la messe retransmise 
en direct sur facebook et renouvellera la consécration du diocèse à la Vierge Marie. 

A 19h30, les cloches sonneront pour nous inviter à la prière du chapelet, en allumant 
une bougie à notre fenêtre. 

  

 

 

Vous reprendrez bien un mooc ? 

Les Mooc sont des cours en ligne gratuits et accessibles à tous pour peu qu'on ait accès 
à un ordinateur. 

Le Collège des Bernardins en propose spécialement et gratuitement deux à partir du 23 
mars. 

Une aubaine lorsqu'on est confiné chez soi :) 

http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/12/S4NzLa3zlyig-1MYV3V1Lg/aHR0cDovL2ZhY2Vib29rLmNvbS9qYWNxdWVzLmJlbm9pdGdvbm5pbg


en savoir plus, s'inscrire 

 

Dès lundi 23 mars, 3 vidéos par jour :  

Mooc sur les sacrements, par le Père Matthieu Rougé 

Mooc sur la création par le Père David Sendrez  

Il suffit de cliquer sur ‘s’inscrire’. 
 

 

La suspension des messes a aussi des conséquences économiques pour nos 
paroisses privées de quêtes ... un don est toujours possible, par courrier à la 
maison paroissiale ou par internet sur le site diocésain : cliquez ici 

ou téléchargez l'application la quête 

 
 

 

 

l'Eglise vit de votre générosité 

Donnez pour votre paroisse Donnez au denier de l'Eglise  

 

 

 

 

 

FR 
 

 
 

 

 

 
 

http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/13/p5JTr6XR81zswJuBk60ptw/aHR0cHM6Ly9zaW5vZC5mci9jb3Vyc2VzL2NvdXJzZS12MTpQaGlsb3NvcGhpZSswOSsyMDIwX1QxL2Fib3V0P3V0bV9jb250ZW50PTUyMzY1JnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwLTAzLTA5K3Npbm9kK21hcnMtMzAwMTU2MDk0JnV0bV9zb3VyY2U9RG9saXN0JnV0bV9tZWRpdW09RS1NYWls
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/14/0GiHo6keNofKLe6SND6fVg/aHR0cHM6Ly9zaW5vZC5mci9jb3Vyc2VzL2NvdXJzZS12MTpUaGVvbG9naWUrMDJiKzIwMjBfVDEvYWJvdXQ
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/15/Wo15ykV6Jy43H5-kfSvz9g/aHR0cHM6Ly93d3cuc2lub2QuZnIvY291cnNlcy9jb3Vyc2UtdjE6VGhlb2xvZ2llKzA0KzIwMjBfVDEvYWJvdXQ
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/16/Fxof4wgy35u1q7MQyEZrxg/aHR0cHM6Ly9kb24uZGlvY2VzZS1iZWF1dmFpcy5m
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/17/3FwZbLpC15GYxdGPGkq4dg/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9sZWNvbm9taWUtZGVzLXBhcm9pc3Nlcy1kZXBlbmQtZGUtY2hhY3VuLWRlLW5vdXMtdXRpbGlzb25zLWxhcHBsaWNhdGlvbi1sYS1xdWV0ZQ
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/20/JdvMquNpQv_PIOE6McZs0A/aHR0cHM6Ly9kb24uZGlvY2VzZS1iZWF1dmFpcy5mci9pbmRleC5waHA
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/20/JdvMquNpQv_PIOE6McZs0A/aHR0cHM6Ly9kb24uZGlvY2VzZS1iZWF1dmFpcy5mci9pbmRleC5waHA
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/18/v6zUwAISWbpE6xWm7cVF6w/aHR0cHM6Ly9vaXNlLmNhdGhvbGlxdWUuZnIvc2VydmljZXMvY29tbXVuaWNhdGlvbi9sZWNvbm9taWUtZGVzLXBhcm9pc3Nlcy1kZXBlbmQtZGUtY2hhY3VuLWRlLW5vdXMtdXRpbGlzb25zLWxhcHBsaWNhdGlvbi1sYS1xdWV0ZQ
http://i33j.mjt.lu/lnk/AL4AAGox-akAAchki8wAAAJVisYAAAAAAVwAAAC6AAheJwBedk8zahMaYK8XRpOsgqHvUJAv0AAH9EE/27/uAEyDFAd2VBqxGD9Ez6TrA/aHR0cHM6Ly9mci5tYWlsamV0LmNvbS8_dXRtX3NvdXJjZT1mb290ZXImdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bG9nbzE

