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Entre les deux paroisses

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

N° spécial

Covid 19
Message aux communautés
catholiques de la Pentecôte
et de Saint Paul/ND du
Rosaire
Chers amis, frères et sœurs liés d’une manière ou
d’une autre à nos communautés catholiques de
la Pentecôte et de St Paul à Rezé et aux Couëts,

Les messes sont célébrées en privé chaque jour en semaine comme le dimanche. Les prêtres portent les intentions qui ont été demandées.

J’espère
couvrir
mations
moyens

Le gouvernement autorise pour le moment les funérailles
à l’église. C’est la seule activité publique qui demeure avec
des consignes très strictes : pas plus de 20 personnes, dispersées dans l’église. La préparation peut avoir lieu avec
un nombre très restreint de membres de la famille. Elle se
déroule comme à l’accoutumée dans les maisons paroissiales.

que vous pourrez être nombreux à déce mot d’encouragement et les inforcontenues dans ce bulletin spécial. Les
de communication ne sont pas faciles.

Nous so
et nous aurons à cœur de respecter strictement les
consignes gouvernementales, il en va de la santé de nos
proches et de nous-mêmes et ce respect des consignes est
déjà, ainsi que le rappelle le Père François Renaud dans

La réception des appels téléphoniques se fait dans les deux
paroisses. Si vous appelez la paroisse de la Pentecôte,
au 02 40 75 64 39 vous serez dirigés chez Mme Albine
Scheffels, assistante pastorale paroissiale. Pour les deux
paroisses, je reste à votre disposition au 02 40 75 66 35.
Vous pouvez également contacter la paroisse par mail.

Par quels moyens communiquer ?
Voici ce que je peux dire aujourd’hui :
Les églises St Pierre et St Paul, en accord avec les bénévoles ou volontaires, restent ouvertes en journée
dans la mesure où le gouvernement autorise l’ouverture des lieux de culte. Elles seront alimentées en informations le mieux possible. La note du diocèse qui
reprend les consignes gouvernementales indique
cependant de ne pas dépasser le nombre de 20 personnes dans l’église, et éloignées les unes des autres.

Les sites internet des deux paroisses vont être alimentés
le mieux possible et renverront aussi vers le diocèse et
l’Église de France. Ils proposeront des prières.
Tous les groupes, mouvements, service, restent en
contact selon leurs modes propres et peuvent proposer
des initiatives selon leurs charismes et dans la limite des
possibilités.

Ces deux églises ont une sonnerie automatique de l’angélus à 12h et à 19h. Que vous entendiez ou non la
cloche, nous pouvons nous mettre en communion par
la prière en récitant le Je vous salue Marie, le Notre

Chacun aura à cœur de rester en contact, ou de nouer
contact, par téléphone, par mail, avec des personnes qui
pourraient être plus isolées par la maladie ou par l’âge.
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Je vous cite par exemple, en conclusion, cette hymne
de Carême, en méditation :

Une homélie sera proposée chaque dimanche par
un prêtre de la paroisse pour commenter l’Évangile.
Nous n’oublions pas que nous vivons le temps du Carême. Vous pouvez consulter sur les sites le message
du Père François Renaud, administrateur diocésain.

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit,
Que vive en nous le Nom du Père !

Toutes les activités publiques sont annulées : les
messes dominicales comme les messes de semaine,
la fête de la réconciliation prévue le 28 mars, la fête
de l’alliance prévue le 29 mars. Il est probable que
nous ne fêterons pas la Semaine Sainte et Pâques ensemble. C’est un moment d’épreuve pour notre foi
mais aussi l’occasion de mesurer l’essentiel, notre
rapport à nous-mêmes et à Dieu.

« L’heure est venue de l’exode nouveau !
Voici le temps de renaître d’en-haut !
L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres,
à l’horizon la Croix se dresse.
L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !

Courage à tous : reprenez les chants du Carême, lisez ou chantez les psaumes, lisez quotidiennement la
Parole de Dieu pour la messe soit grâce à des revues
soit sur les sites dédiés (en particulier le site AELF,
association épiscopale liturgique pour les pays francophones). Vous ferez une expérience : les messages
bibliques prennent une coloration bien particulière,
nous les redécouvrons dans toute leur force.

(G 14-57-1)
Courage à tous, restons en communion.
Daniel Orieux, curé de St Paul et la Pentecôte

Adresses églises et maisons paroissiales
L’église Saint Pierre place Saint Pierre à Rezé
L’église Saint André rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres rue de la Chapelle à Bouguenais

L’église Notre Dame du Rosaire rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul place Roger Salengro à Rezé
Le Presbytère Saint Paul
4 rue Chupiet 44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Maison Paroissiale
28 rue Claude Debussy 44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39

Mail paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site www.paroissestpaulndrosaire.fr

Mail paroissedelapentecote@orange.fr
Site www.paroissedelapentecote.fr
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