
 

Paroisse de Rochefort 

Communiqué n° 4 

Lundi 16 mars 2020 

 

Chers amis, 

 

Comme déjà annoncé dans le communiqué 3, suite aux derniers éléments apportés par le 

gouvernement, toutes les assemblées paroissiales même de moins de 100 personnes sont 

interdites. Il ’y a do  plus l ratio  de esse paroissiale possible, ni en semaine ni le 

dimanche. Mais dans les heures qui viennent, il est fort probable que nous serons confinés 

avec limitation stricte de nos déplacements. Trop de personnes même de plus de 70 ans ne 

prennent pas assez au sérieux les consignes gouvernementales et ne se rendent pas compte 

de la gravité de la situation ; RESTEZ CHEZ VOUS ! 

 

Je rappelle donc les propositions que nous avions arrêtées samedi matin: 

 

- Une permanence téléphonique sera assurée tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 

h  au 99  pou  joi d e l’ uipe des p t es, diac es et s i a istes pou  
toute demande.  

 

- Une petite note explicative vous est fournie pour vivre la célébration Eucharistique 

du dimanche à domicile et vous associe  à la p i e de toute l’Eglise. (M ditatio  
avec l’i age de ca e, esse t l vis e, co u io  d’i te tio . Cf mail 

précédent). D’aut es l e ts vous se o t e voy s da s les jou s à ve i .  
 

- Que tous les paroissiens soient attentifs aux personnes isolées, confinées, fragilisées 

qui les entourent. Nous essayons de faire un listing des personnes qui auraient 

esoi  d’ tre appel s r guli re e t. N’h sitez do  pas à nous les signaler ou 

vous-mêmes à les appeler. Dans la mesure du possible et selon les consignes qui 

nous serons données, un prêtre e  cas d’u ge ce pourra se rendre chez la personne, 

tout en gardant les distances préconisées et en se protégeant. 

 

Les te ps d’adoratio  et de o fessio  pr vus so t supprimés pour respecter la consigne 

de confinement qui sera décrétée dans les heures qui viennent. 

 

Mon mail est ouvert si vous avez besoin de partager, échanger, ou signaler telle ou telle 

situation. mickaellenezet@yahoo.fr 

 

Dans ce moment si surprenant que nous vivons, sachez, que, comme pasteur, je vous 

porte dans ma prière chaque jour et particulièrement lors de la messe quotidienne que je 

l re à vos i te tio s. Sur l’autel, vous tes pr se ts et e doute pas que la grâce du 

Seig eur des e ds e  vos œurs.  
 

Dans ce combat particulier que nous vivons, il y a plusieurs armes pour nous défendre: 

surtout les gestes qui sauvent et protègent (lavage de mains, distance à garder, 
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confinement), mais je c ois u’il y aussi la prière qui nous donne toujours de garder 

confiance et courage. Un peu ce que David nous dit dans son combat contre Goliath. 

 

1 Sm 17, 45 

"David lui répondit : « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens 

contre toi avec le o  du Seig eu  des a es, le Dieu des t oupes d’Is aël ue tu as d fi . » 

 

Restons ainsi unis dans la prière 

Fraternellement 

P. Mickaël Le Nezet, curé 


