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NEWSLETTER N° 10 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 27 MAI 2020 

Chers paroissiens 

« Concrètement » 

La reprise des messes 
avec assemblée a lieu 
ce WE de la Pentecôte 
dans nos deux pa-
roisses. Les équipes 
d’animations parois-
siales viennent de se 
réunir pour définir les 
modalités pratiques des recommandations 
de l’Eglise et de l’Etat. Vous trouverez le 
Compte-rendu au verso de cette Newsletter. 

Rappelons que ces obligations sont le résul-
tat d’une concertation entre l’Etat et les re-
présentants des cultes. Nous avons donc à 
les accueillir avec diligence. Qu’est ce qui 
motive les choix des EAP ? 

Le choix des églises Ce choix n’est pas anodin. 
Les églises choisies(*) ont au moins deux is-
sues, des allées latérales en plus de l’allée cen-
trale et suffisamment d’espace pour bien res-
pecter les mesures de distanciation. 

Le choix de quatre messes par WE : deux le 
samedi soir et deux autres le dimanche(*). 
Nous avons fait ce choix en pensant à cer-
tains de nos frères et sœurs qui ont besoin de 
plus de temps pour se déconfiner. Cela limi-
tera de facto le nombre de participants à nos 
assemblées... 

Une participation responsable. Dans un 
premier temps, nous n’avons pas souhaité 
soumettre la participation aux messes à une 
inscription préalable. Nous comptons sur la 
responsabilité et l’indulgence de chacun et 
chacune. Nous sommes persuadés que cha-
cun y mettra du sien en acceptant de chan-
ger ses habitudes cultuelles. Il s’agit concrè-
tement d’éviter de surcharger la messe de 
11h00 qui habituellement a la faveur des 
fidèles chrétiens. Cela évitera le désagré-
ment d’arriver dans une église déjà pleine et 
d’être obligé de se faire rentrer prématuré-
ment chez soi à cause du manque de place. 

Nous accueillons toutes ces mesures, non 
parce qu’elles nous sont imposées, mais 
parce qu’elles nous protègent et nous per-
mettent de célébrer notre foi ensemble et en 
toute quiétude. Bien entendu, nous les adap-
terons en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et légale. Le port d’un masque 
nous permet d’unir nos voix par le chant et 
la prière sans craindre de contaminer et/ou 
d’être contaminé. Se désinfecter les mains à 
l’entrée de l’Eglise permet de réduire le 
risque d’y introduire le virus. Se désinfecter 
les mains à la sortie, pour rentrer chez soi 
sans microbe, mais avec le seul Esprit saint.  

Si nous respectons ces mesures, nous célé-
brerons nos messes en toute quiétude. Que 
l’Esprit saint nous y aide… 

(*) Voir le compte rendu de l’EAP 

P. Joseph 

N’ayons pas peur ! 
Ce qui est certain. 

1. Ce virus est extrêmement contagieux, 
même s’il est moins mortel qu’une 
grippe normale. 

2. Nous allons devoir vivre avec tant 
qu’on n’a pas trouvé de traitement 
préventif et curatif. Nous sommes 
donc dans une situation durable. 

3. Les « gestes barrières » (masque, 
solution désinfectante et distancia-
tion) sont aujourd’hui notre plus 
efficace protection. 

Parmi nous, certains ne sont pas prêts à 
sortir du confinement, ils veulent pren-
dre leur temps - c’est normal, nous 
n’avons pas tous la même horloge de 
réveil face au danger. Dieu est amour, il 
nous connaît, il nous aime avec nos li-
mites nos peurs et fragilités. Il ne nous 
condamnera pas si nous différons notre 
participation à la messe dominicale.  
soyons en paix. 

 

Dernière newsletter 

MERCI ! 

 
Ceci est notre dernière newsletter. Décon-
finés, nous n’avons plus besoin de ce 
moyen pour communiquer. 
 
Il ne nous reste plus qu’à vous dire merci. 
  
• Merci aux membres des Equipes d’ani-

mation paroissiale pour votre bienveil-
lance et votre soutien. 

• Merci à Madeleine et Annie d’avoir as-
suré le relais de toutes les newsletters 
avec fidélité et générosité. 

• Merci à vous qui nous avez offert votre 
témoignage de confiné. Vous avez été une 
des plus belles parts de la communion ec-
clésiale du confinement. 

• Merci à vous qui nous avez nourris par 
la prière rédigée par vos soins. Cela 
nous a mis en communion de prière. 

• Merci aux familles CAYOT et ODIER pour 
ces instants de musiques que vous nous avez 
offerts. Ils nous ont donnés le sentiment 
d’être une vraie communauté humaine. 

 
Rendons grâce à Dieu pour son Esprit. Il a 
été notre force tout au long. 

P. Joseph et Godefroid 

Merci de 

faire passer 

l’informa-

tion autour 

de vous 



REPRISE DES MESSES DOMINICALES 

A compter du dimanche de la Pentecôte, nous allons pouvoir reprendre la célébration des messes paroissiales 
dans certaines de nos églises. Cette reprise sera prudente, et nous devrons nous conformer à des exigences sani-
taires contraignantes sur lesquelles les membres de l'EAP ont longuement débattu  lundi 25 mai. 
Il est donc important qu'un maximum de paroissiens prennent connaissance, dès réception du présent document, 
des conditions dans lesquelles les cérémonies pourront et devront se dérouler. 

Nombre de messes et lieux de célébration 
Six églises ont été choisies, et seulement six, en raison 
de leur taille et des conditions de circulation des per-
sonnes à l'intérieur. Il s'agira de : 
    
Mirebeau sur Bèze, 
Beaumont sur Vingeanne 
Belleneuve 
 
Pontailler sur Saône 
Perrigny sur l'Ognon 
Talmay 
 
Chaque week-end, 4 messes seront célébrées :  
2 le samedi soir 
2 le dimanche matin 
 
2) Calendrier pour les weekends à venir : 
Samedi 30 mai:        18h30 à Talmay 
          20h à Beaumont 
Dimanche 31 mai :     9h30 à Pontailler 
         11h à Mirebeau 
 
Samedi 6 juin :          18h30 à Belleneuve 
         20h à Perrigny 
Dimanche 7 juin :      9h30 à Pontailler 
          11h à Mirebeau 
 
Samedi 13 juin :         18h30 à Talmay 
          20h à Beaumont 
 Dimanche 14 juin :  9h30 à Mirebeau 
    11h à Pontailler 
 
Samedi 20 juin :    18h30 à Belleneuve 
     20h à Perrigny 
Dimanche 21 juin :  9h30 à Pontailler 
    11h à Mirebeau 
 
Samedi 27 juin :  18h30 à Talmay 
    20h à Beaumont 
Dimanche 28 juin : 9h30 à Mirebeau 
    11h à Pontailler 
 

3) Gestion des flux de participants 
Si nous mettons en place la célébration de 4 messes 
au lieu des 3 que nous avions précédemment, c'est 
pour gérer au mieux les flux et la fréquentation de 
chaque messe. En effet, le nouveau décret nous 
oblige à respecter des règles strictes, tant pour la 
circulation à l'intérieur des églises que pour la répar-
tition des fidèles dans les bancs. 

Merci donc à tous et à chacun de se conformer aux 
principes suivants : 

• Prendre place, au fur et à mesure des entrées, aux 
emplacements désignés dans les bancs, sans choi-
sir sa place, et en se conformant aux instructions 
des personnes en charge de l'accueil quant à l'es-
pacement entre les individus. (les couples et les 
familles avec enfants peuvent rester bien sûr en-
semble.)  

• Venir avec chacun un masque, sauf pour les en-
fants de moins de 11 ans, et le porter dès avant 
l'entrée dans l'église. 

• Se passer les mains au gel hydroalcoolique dispo-
nible à l'entrée de l'église. 

• Respecter les règles de circulation pour l'entrée et 
la sortie ainsi que pour la procession de commu-
nion. Le but de cette discipline est d'éviter absolu-
ment d'avoir à se croiser dans une même allée de 
circulation. 

• Pour la communion : la remise de l'hostie consa-
crée se fera exclusivement dans la main et jamais 
directement dans la bouche. Chacun devra tendre 
les bras devant lui pour recevoir le Saint Sacre-
ment, sans s'approcher du célébrant ou de la per-
sonne en charge de distribuer la communion. 

• Pas d'attroupement à la sortie de l'église. (On sort 
par une autre issue). Il faudra remettre la convi-
vialité à plus tard et appliquer les règles de sécuri-
té sanitaire comme dans d'autres lieux. 

Merci à tous et à chacun de prendre connaissance de 
ces dispositions dans le détail et de les appliquer 
avec rigueur pour lui même et pour ceux qui l'ac-
compagnent. Les habitudes se prendront vite si tout 
le monde prête attention et fait preuve d'indulgence 
vis à vis des organisateurs qui font le maximum 
pour que tout se passe bien, dans la bonne humeur 
et la sécurité. 

CR rédigé par Franck De BUCY pour l'EAP. 


