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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@oisecatholique.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.

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

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 :)

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
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