
Paroisse Saint Joseph en Solesmois 
CORONAVIRUS : COMMUNIQUE 

Paroisse Saint Joseph en Solesmois - Maison paroissiale - 17, rue Lavoisier - 59227 Saulzoir 
Email : paroissesaintjosephensolesmois@gmail.com Téléphone : 03 27 37 00 68 (répondeur pour vous rappeler) 

Site : https://st-joseph-solesmois.cathocambrai.com/ 

 

Face à la situation sanitaire actuelle et les risques d’épidémie, des 

mesures doivent être prises, à savoir : 

Dans nos églises : 

- l’eau bénite a été retirée pour ne pas augmenter les risques de propagation du 
coronavirus, 

- les églises restent ouvertes pour la prière personnelle. 

Pour les mouvements et services : 

- suppression des rencontres avec les enfants, les jeunes et les personnes à risques, 

- suppression de toutes les réunions (KT, préparations aux communions, mariages, 
baptêmes, liturgies, chorales, …), 

- les permanences sont suspendues, téléphonez-nous (03 27 37 00 68  répondeur pour 
vous rappeler), laissez-nous un message et vos coordonnées et on vous rappelle, 

- annulation des jeudis de Carême, dont le concert du 26 mars avec Yves Garbez et la 
chorale des P’tits Bonheurs 

Pour les célébrations : à la demande de Monseigneur Dollmann, 

- toutes les célébrations (messes, veillées, …) sont annulées dès ce dimanche 15 mars 
et jusqu’à nouvel ordre, 

- les célébrations de baptêmes et mariages sont reportées, 

- les funérailles seront célébrées en lien avec les directives des services de l’état. 

Plus que jamais nous avons besoin de puiser lumière et force auprès du Seigneur pour qu’il 

éclaire nos intelligences sur le sens de la vie et fortifie nos cœurs pour vivre la solidarité.  

Et en ce temps de Carême, n’est-ce pas l’occasion de renouer avec la prière personnelle et en 
famille ? La prière humble et fidèle est la première mission que Dieu confie au croyant et qui lui 
permet de rejoindre l’humanité dans sa quête de bonheur et de vie.  

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Entends nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge 
glorieuse et bénie. » 

Merci de votre compréhension. 

15 mars 2020 
 

Communication de l’EAP à la demande de Monseigneur 
Vincent Dollmann, notre archevêque de Cambrai 
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