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Mars 2020

Réunions EAP du 16/03/2020
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En raison du contexte national actuel et de la crise sanitaire, nous
n’aborderons en réunion que les questions essentielles.
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2. Lecture des consignes venant de notre Evêque face au Coronavirus : ce qui doit
changer
Depuis le 14 mars, beaucoup de mails se sont succédé.
Chacun a eu connaissance des préconisations de notre Evêque dans les mails que JeanPatrick a transmis à tous.

« Il est clair que jusqu’à nouvel ordre, aucun office ne doit être célébré de façon
publique dans les lieux de culte », dixit le Père Evêque.
Ce qui signifie L’ANNULATION JUSQU’A NOUVEL ORDRE (aucune date de reprise ne
peut être fixée) de tous les rassemblements, rencontres et activités paroissiales du
calendrier :
•

Messes dominicales et quotidiennes, Annonciation et fête de St Joseph,
célébrations de la Parole (Rameaux), célébrations pénitentielles.

•

Baptêmes : le Père Victor appelle les parents pour les prévenir d’un report à une
date non déterminée à ce jour. Les préparations à domicile et au presbytère pour
tous les baptêmes du 21 mars au 2 mai sont reportées.

•

Mariages : Béatrice et Sébastien préviennent les fiancés concernés.

•

Tous les rassemblements avec les enfants : KT, Graines de parole, Petite
enfance, rencontre avec leurs parents, retraites de profession de foi. Les parents sont
prévenus par les catéchistes.

•

Répétitions de chorale dans chaque clocher et celles prévues pour la semaine
sainte.

•

Les 1ères eucharisties et Professions de foi seront reportées.

Toutes les permanences d’accueil à la maison paroissiale à Cambrin et dans chaque
clocher sont annulées. Le répondeur de la maison paroissiale informe de l’absence de
permanence.
Dans la mesure du possible, vous afficherez l’information annexée en page 4, dans les
tableaux d’affichage de chaque clocher et vous prendrez également soin d’enlever tous les
plannings des messes.

Pour les funérailles, le Père Evêque a communiqué ceci :

« Sur instruction du ministère de l’Intérieur, seule reste possible la célébration
des funérailles ».
« Nous ne pouvons pas laisser seules les familles éprouvées qui ont besoin d'une
présence et d'une parole de réconfort et d'espérance. Nous allons donc continuer à
célébrer les obsèques dans le respect strict de ces consignes », dixit le Père Victor.
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Les obsèques, en lien avec les pompes funèbres, seront donc célébrées avec les indications
suivantes, décidées pour certaines dans la semaine qui a suivi notre réunion EAP :
➢ Les personnes de plus de 70 ans, qui accompagnent habituellement les familles en
deuil, ont l’interdiction formelle de s’engager dans la célébration des funérailles.
➢ La visite aux personnes âgées et aux familles en deuil peut se faire, mais sans
contact, si possible à bonne distance. Pour cela, le prêtre ou le diacre doit se munir
de la déclaration nécessaire « Attestation de déplacement dérogatoire ».
➢ L’assemblée devra être inférieure à 20 personnes et celles-ci devront se répartir dans
l’ensemble de l’église.
➢ Durant cette période, le Père Victor, Delphine Broutel et Joël Parein seront
disponibles, sauf imprévu, pour accompagner les familles dans la peine. Pour plus de
facilités, éviter les déplacements et les amendes, et en accord avec les pompes
funèbres Thorel, Ponche et Crespel, les funérailles se dérouleront exclusivement dans
l'église de Cuinchy.

3. Baptême des tout-petits (0-3 ans)
Une bonne nouvelle : deux nouvelles personnes se sont engagées pour préparer les
parents au baptême de leur enfant : Maryse à Festubert et Geneviève à Cambrin.
Les relais de communication de ces clochers penseront à les ajouter à leur liste de
contact pour leur communiquer les informations de la paroisse.

4. Varia :
a. Site paroissial et messes-info :
Joël a commencé la mise à jour du site internet.
Messes-info sera renseigné, dès que le planning des messes pourra reprendre.
b. La prochaine date de réunion EAP du lundi 20 avril 2020 sera maintenue ou annulée
selon l’évolution de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Père Victor et l’équipe EAP
de la Paroisse Ste Anne en Artois
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INFORMATION
PERMANENCE
En raison du contexte national actuel
et de la crise sanitaire,
toutes les permanences accueil
de la paroisse sont supprimées.
Merci de votre compréhension.
Nous vous invitons à consulter le site
internet pour y suivre les informations.
http://www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr

L’équipe vous remercie.
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