
CORONAVIRUS :  
Pour les baptêmes, communions, mariages, funérailles, 
célébrations, messes,  qu’en est-il  dans notre paroisse  ? 

 
N’hésitez pas à diffuser et à partager autour de vous, en pensant spécialement  à ceux qui 
n'ont pas  internet. 

 

Toutes les célébrations prévues jusque fin mai ont été reportées 
L’équipe pastorale EAP s’est concertée (via internet) avec les prêtres et  les équipes concernées 
(baptêmes, catéchèse) et a pris des décisions concrètes, en tenant compte des dispositions prises 
par le gouvernement, et au niveau diocésain, par notre évêque. 
  
Jusqu’au 11 mai, le confinement est prolongé. 
 Aucune célébration ne peut avoir lieu dans les églises (messes, baptêmes, mariages).  
 
Les obsèques pour l’ensemble de la paroisse sont célébrées à Dechy avec la famille la plus 
proche (20 personnes maximum).  
 
Tous les événements de la paroisse qui devaient avoir lieu avant cette date, ou autour de 
cette date, sont reportés : 
 

1. Certaines familles avaient anticipé et  décidé de reporter à plus tard les mariages ou les 
baptêmes prévus. Beaucoup d’inquiétude. Les réunions de préparation sont également 
reportées.  
 Les baptêmes : les dates de baptême seront définies par Rose-Marie Houseaux qui est 

en lien  avec les familles. 
 Les mariages : l’équipe de préparation est en lien avec les fiancés et les prêtres.  

 
2. Par sécurité et afin de ne pas reporter à nouveau et d’éviter de rester dans une incertitude 

pour les familles, nous avons choisi  de reporter toutes les célébrations de catéchèse 
en octobre et novembre :   

 La retraite pour les enfants se préparant à la 1ère communion : mercredi 14 
octobre. 

 Les  célébrations de la 1ère communion sont reportées au samedi 7 novembre à 
Sin le Noble et dimanche 15 novembre aux Epis. 

 La retraite, les répétitions pour les enfants se préparant à la communion 

solennelle : Dates à venir.  
 La célébration des communions solennelles prévues en mai  sont 

reportées : dates en attente des précisions des prêtres. Les parents seront 
contactés par mail ou par  les catéchistes.  
 

Et après ? 
Nous ne savons pas encore les modalités du dé-confinement qui devrait commencer le 11 mai…  
Nous ne savons pas si nous pourrons vivre à nouveau les messes dans nos églises, ni avec 
combien de personnes. Ce sera sans doute limité.  
Nous devrions avoir prochainement des précisions. 
  
L’entrée en catéchuménat des adultes et l’entrée en catéchèse des enfants devrait se faire au 
mois de septembre.  
 

Les uns avec les autres … 



Cette période délicate qui isole certaines personnes peut être pour elles, remplie d’angoisse, de 
peur, de solitude. Elles  peuvent éprouver le besoin de parler.  
Un numéro vert national, mis en place par l’Église de France, assure un service d’écoute 
anonyme et gratuit : 0806 700 772.  
Partagez-le aux personnes qui vous emblent fragiles et sont en demande d’écoute.  
  
Le Doyenné continue à vous proposer chaque dimanche, sur le site internet de la paroisse. 
 
 Dimanche 3 mai, la messe sera en direct de  l’église St Sarre de Lambres à 11H.  
 
Vous trouverez des informations et les liens concernant les différentes messes proposées sur les 
sites du Doyenné de Douai, celui de la Paroisse St Christophe également.   
  
Les prêtres célèbrent la messe chaque jour  et prient pour vous tous, et en particulier pour 
les plus fragiles et les plus isolés.  
  
Que la lumière de Pâques nous guide et nous garde rempli d’espérance. Qu’elle  nous 
garde également unis les uns aux autres par la prière et l’échange, les attentions que nous 
pouvons avoir les uns pour les autres grâce à toute la technologie qui nous est offerte 
(téléphone, réseaux sociaux, mails) sans oublier les petits courriers, les petites cartes qui 
peuvent donner le sourire. 
 
Portez-vous bien.  
En communion de prière,  
  

L’EAP, les prêtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


