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Du Père Joseph, curé, et des membres des E.A.P. 

  

A tous les paroissiens de Mirebeau et Pontailler 

Chers amis, 

Certains d'entre vous ont trouvé porte 
close aux entrées de nos églises ce 
dimanche 15 mars et se sont étonnés 
de cette situation. Il faut cependant 
que tous nous acceptions les déci-
sions qui ont été prises, d'abord au 
niveau des autorités civiles, puis fort 
logiquement à celui de notre Evêque 
qui a suivi en cela les recommandations nationales. 

Nous nous trouvons en présence d'un virus extrêmement 
contagieux, qui entraîne une situation sanitaire inconnue 
jusqu'alors. C'est pourquoi les autorités ont pris la décision 
d'interdire toute forme de rassemblement et demandent à 
chacun de limiter ses déplacements au strict nécessaire. 
C'est à ces conditions que l'on peut espérer limiter la pro-
pagation du virus et éviter une saturation des hôpitaux déjà 
surchargés. 

Pour nous, chrétiens, cela veut dire que toutes les célébra-
tions et rassemblement sont supprimées jusqu'à nouvel 
ordre, comme nous le rappelle le vicaire général dans son 
dernier message ci-contre. . 

Naturellement, nous suivrons les directives officielles. Mais 
cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir sereinement à la 
situation ainsi créée, et, pourquoi pas, d' y voir comme un clin 
d'œil du Seigneur pour nous rappeler que l'homme n'est pas 
tout puissant en ce monde. 

Dans ce moment nouveau et un peu difficile pour tout le 
monde, il est important de maintenir la communion spirituelle 
et de faire en sorte que la prière des familles ou des individus 
en privé rejoigne celle de l'Eglise. Que cet enchaînement de 
circonstances imprévues soit pour chacun et chacune d'entre 
nous l'occasion de se recentrer sur l'essentiel. 

Nous allons donc prendre ou reprendre l'habitude de prier 
chez-nous, dans la communion des saints. Pendant ce 
temps, les équipes d’animation paroissiale réfléchissent 
comment vivre cette communion autrement au-delà en 
plus de la prière qui unit. 

Soyons sûrs que la Sainte Vierge nous aidera à gérer au 
mieux cette situation si nous lui faisons confiance. 

En union de prière 

P. Joseph, Godefroid et les membres des EAP 

PAROISSE DE MIREBEAU 
17, rue de l’Eglise - 21310 Mirebeau    03 80 36 70 04 

paroisse.mirebeau@wanadoo.fr 

ACCUEIL : Lundi, mardi : 13h30-15h30 / Jeudi, vendredi : 15h-17h 

PAROISSE DE PONTAILLER 
 6, rue du Prieuré - 21270  Pontailler    03 80 36 13 65 

paroisse.de.pontailler@orange.fr 

 ACCUEIL :  Jeudi  09h40 - 12h00 

Les prêtres reçoivent à tout moment. Il suffit de prendre rdv  
Père Joseph NKOUKA : 06 79 46 00 66  /  Père Godefroid NZILA : 07 58 52 12 84 

Du vicaire général 

Suite à un nouvel échange avec les autorités préfectorales, 
Voici quelques autres précisions ou points d’insistance. 

Ni mariage, ni baptême, ni messe de semaine ne sont 
autorisés dans les églises et chapelles jusqu’à nouvel 
ordre. 

(Pour le déroulement de la célébration des obsèques, les 
consignes envoyées précédemment par l’archevêque s’ap-
pliquent scrupuleusement.) 

Pour toutes les autres réunions et rencontres, faisons en 
sorte de supprimer.  Si nous le pouvons, faisons des réu-
nions par téléphone, visioconférence ou tout ce que les 
moyens techniques nous permettent aujourd’hui. 

Je vous rappelle également ce que l’archevêque nous a 
écrit dans son message de vendredi : « Les séances de ca-
téchisme et les réunions d’aumônerie, les retraites de con-
firmation et de communion sont supprimées aussi long-
temps que les écoles, collèges et lycées seront fermés. » 

Bien fraternellement. 

Eric Millot 

DANS NOTRE PAROISSE 

Pour les obsèques : Jusqu’à nouvel ordre, les ob-
sèques peuvent être célébrées à l’église dans la plus stricte 
intimité de la famille (20 personnes maxi). La préparation se 
fera par téléphone. Au retour des beaux jours, nous propo-
sons aux familles, la possibilité de faire une célébration de 
souvenir, en mémoire du défunt. Ce sera pour elle et 
l’Eglise l’occasion de rassembler familles et proches et de 
prier pour le défunt. 
 
Pour les mariages : Toutes les rencontres prévues 
à ce effet sont supprimées (préparations et célébrations) 
tout au long de la période critique. Nous proposons aux 
fiancés de surseoir la date prévue du mariage et de com-
mencer à réfléchir sur à une autre date pour le retour des 
beaux jours. Nous rappelons aux fiancés que les ma-
riages, peuvent être célébrés également  le samedi le sa-
medi matin ou un autre jour de la semaine. Ce qui leur 
laisse une large liberté de choix.  
 
Pour les baptêmes. Toutes les rencontres de pré-
parations et de célébrations sont également supprimées 
tout au long de la crise. Nous demandons aux familles de 
penser à une autre date. Les baptêmes peuvent être célé-
brés le samedi soir là où a lieu la messe anticipée. 
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COMMUNES DE LA PAROISSE DE MIREBEAU 
Beaumont, Belleneuve, Bézouotte, Blagny, Champagne, Charmes, 
Cheuge, Cuiserey, Jancigny, Magny, Mirebeau, Noiron, Oisilly, Re-
nève, Savolles, Tanay, Trochères.  

 

COMMUNES DE LA PAROISSE DE PONTAILLER 
Binges, Cirey, Cléry, Drambon, Étevaux, Heuilley, Lamarche, Marandeuil, 
Maxilly, Montmançon, Perrigny, Pontailler, Saint-Léger, Saint-Sauveur, 
Soissons, Talmay, Tellecey, Vielverge, Vonges 

DE LA PART DE L’ARCHEVEQUE 
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