Communiqué aux diocésains
du 23 mars 2020
Chers confrères, cher diocésains

Voici aujourd’hui quelques informations concernant des rendez-vous à venir à
travers nos médias, car contrairement à ses membres, l’Eglise n’est pas confinée.
 MESSES PRESIDEES PAR MGR SOUCHU, RETRANSMISES SUR LE WEB
Hier, vous étiez 1240 à visionner la Messe en direct de l’évêché à 10h. Malheureusement quelques
problèmes techniques ont pu vous décourager : problèmes de son, problèmes de connexion. Pour ces
désagréments, nous vous présentons nos excuses.
Nos techniciens nous promettent que « ça ira mieux demain ».
Deux nouveaux rendez-vous sont donc programmés. Ils seront, nous l’espérons, de meilleure qualité.
Le mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation, à 18h30
dimanche prochain, 29 mars, à 10h, en direct de l’évêché, ainsi que tous les dimanches de la période de
confinement.
Vous pourrez suivre en direct le site du diocèse, ou sur You Tube, ou sur Parole@dour ou sur la page
facebook du diocèse.
 LE 25 MARS A 19H30, LA SONNERIE DES COCHES DANS TOUTE LA FRANCE,
à l’initiative de la conférence nationale des évêques… et une petite bougie déposée sur le rebord de nos
fenêtres.
En document joint, vous trouverez le sens que nos évêques veulent donner à cette manifestation.
 EN COMMUNION AVEC LE PAPE FRANÇOIS.
Hier lors de l’Angelus, le pape François a adressé à tous les chrétiens du monde une invitation et a donné
aux catholiques un rendez-vous.
Mercredi 25 mars à 12h, le pape invite les chrétiens de toutes les confessions à adresser à Dieu une
prière de supplication et à exprimer d’un même cœur, un notre Père.
Vendredi 27 mars : il présidera à 18H une prière sur le parvis de la Basilique Saint Pierre, devant une
esplanade déserte… et donnera la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde).
Vous pourrez suivre cette célébration sur la chaîne KTO.
 DERNIERE MINUTE
Mr Macron, ce jour, s’est entretenu avec les responsables religieux pour les informer que les
rassemblements de nos communautés ne seront pas possibles au mois d’Avril. Nous ne pourrons donc pas
vivre la semaine sainte de façon traditionnelle.
Il nous faudra donc nous trouver cette année des moyens nouveaux pour célébrer le Christ mort et
ressuscité. Une prochaine circulaire ne manquera pas de vous faire quelques propositions.
Merci à tous ceux qui partagent leurs sur le site du diocèse leur réflexions, leurs prières et
contribuent ainsi à nourrir la communion, la foi et l’espérance des catholiques du diocèse.
Bien uni dans l’espérance,
Abbé Denis Cazaux

