Message du mardi 17 mars 2020
Chers amis
Les journées défilent avec leurs lots de directives, qui visent à limiter la propagation
du Covid-19. Lundi soir, nous étions nombreux à écouter le président de la
République annoncer des mesures supplémentaires, visant à faire chuter les
possibilités de transmission du virus.
Au moment où je vous écris, le Père François Renaud n'a pas adressé ses
recommandations aux curés, et certains points auront besoin sans doute d'être
précisés dans les heures qui viennent, mais il est d'ores et déjà certain que tous
nous devons participer avec détermination à cette demande de confinement strict.
Concrètement, aucune célébration liturgique n'est autorisée (rien de nouveau n'a
pour le moment été dit depuis mon mail de samedi soir concernant les sépultures,
mais la logique voudrait en limiter la taille et la durée au maximum).
De plus, tous les déplacements étant désormais suspendus, la paroisse supprime
bien entendu tout type de rassemblement, grands ou petits. Voilà pourquoi,
également, je recommande vivement à chacun de rester chez lui plutôt que venir
aux presbytères, sauf cas d'absolue nécessité (par exemple, rencontre de famille en
deuil, en tout petit comité). Je prendrai contact avec les salariées venant aux
presbytères pour voir au cas par cas comment peut s'envisager, ou non, la
poursuite du travail.
L'EAP et l'équipe pastorale vont mettre en place tout ce qui est possible pour
favoriser le lien et la circulation des informations pendant ce Carême si étrange.
 La page Facebook de la paroisse sera alimentée régulièrement, ainsi que le site.
 Une adresse mail spéciale sera très prochainement ouverte
<diffusion@saintjeanpaul2.fr>, précisément pour diffuser toutes les nouvelles et
accueillir vos idées, réactions et questions,
 et une chaîne paroissiale Youtube, d'adresse Saint Jean Paul 2 Diocèse de
Nantes vient d'être créée, où j'ai déposé un message d'accueil à votre intention,
disponible par le lien: https://youtu.be/bHLID2fDiLY Dès que possible, la messe
y sera célébrée en direct d'un des lieux de la paroisse.
Je vous souhaite le courage et la persévérance nécessaire pour accueillir ce temps
comme un temps de grâce, et pour être attentifs à vos proches, et à ceux que vous
pouvez contacter par téléphone.
Bien fraternellement, uni à chacun par la prière,
P. Hubert Vallet
Merci de transférer ce mail à ceux avec lesquels vous collaborez habituellement.

