P.Dominique Phạm Xuân Ðào
29 place Jean-Baptiste Lebas
59261 Wahagnies
Tel : 03 20 86 55 92
dphamxuandao@orange.fr

Le 20 avril 2020
Mes cher-es ami-es,
Le 11 mai 2020 approche. Pour servir Dieu dans la joie et servir nos frères et
sœurs avec enthousiasme dans la circonstance où nous sommes, j’aimerais vous
inviter à réfléchir sur les 4 thèmes : précautions, célébrations, réunions et
applications.
I.PRÉCAUTIONS : Je sais que trop de précaution nuit. Mais pour préserver la vie
des autres et la nôtre, je vous propose quelques suggestions par rapport à la salle
d’accueil, aux églises-bâtiments et à la salle de fête.
1/SALLE D’ACCUEIL :
-Avant l’ouverture du service de l’accueil au public, il faut nettoyer la
salle et tout ce qui est dedans (ne pas oublier les poignées de porte) avec
savon ou un autre produit semblable.
-Pour l’accueillant(e) : dire bonjour avec les yeux souriants ou une autre
façon selon votre imagination sans faire la bise ou se serrer la main, porter un
masque, respecter les gestes-barrières … mais garder les yeux souriants …
mettre à la disposition des accueilli(e)s à l’entrée de la salle d’accueil avec
quelques mots d’explication : gels hydroalcooliques, masques…
-Pour les accueilli(e)s : porter un masque dès l’entrée de la salle
d’accueil, respecter les gestes-barrières…
-Après le service : nettoyer la salle.
2/ÉGLISES-BÂTIMENTS :
-Avant l’ouverture de l’église-bâtiment pour accueillir les fidèles, il faut
la nettoyer et tout ce qui est dedans, bien sûr, les poignées de porte avec
savon ou un autre produit semblable.
-Mettre à la disposition des fidèles à l’entrée de l’église les gels
hydroalcooliques.
3/SALLE DE FÊTE :
-Limiter la location si c’est possible jusqu’à la fin de l’année 2021, sinon
-Donner des consignes au demandeur sur la mise à distance physique.
II.CÉLÉBRATIONS
1/Messe dominicale :
- Mettre à la disposition des fidèles à l’entrée de l’église les gels
hydroalcooliques.
-Demander aux fidèles de respecter la distance minimale avec son
voisin de 3 chaises par rang
-Mettre à la disposition des lecteurs les bonnettes micros en plastique
avant chaque lecture
-Recevoir la communion : «Jésus prit les pains, il rendit grâce et les
distribua...» Jean 6, 11
La communion est le moment par excellence de la rencontre avec Jésus.
Communier, c'est se mettre en marche avec l'Eglise pour vivre nourri de la
présence de Jésus. Il s’agit d’une expérience spirituelle et une manière de se
situer devant Dieu. Et là s’exerce le secret de chacun qui communie au Corps
du Christ avec ses frères et sœurs. Dans la circonstance actuelle, vous avancez
vers l’autel, vous dites tout simplement dans votre cœur : « Seigneur, je crois
en Toi » et vous prenez le Corps du Christ dans le respect.

2/Messe en semaine :
Comme la messe dominicale
3/Baptême :
-Préparation : avant 3 semaines de la date de la célébration de
baptême, nous envoyons une invitation aux familles (pas plus de 2 familles)
avec une date pour préparer la célébration du baptême.
-Célébration :
+Se laver les mains avec des gels hydroalcooliques à l’entrée de l’église
+ Respecter la distance minimale avec son voisin de 3 chaises par rang
4/Mariage
+Se laver les mains avec des gels hydroalcooliques à l’entrée de l’église
+Respecter la distance minimale avec son voisin de 3 chaises par rang
5/Première communion :
+Une grande question ? Pourrait-on célébrer la Première Communion
avec 2 ou 3 familles par dimanche ou samedi?
6/Funérailles
+Se laver les mains avec des gels hydroalcooliques à l’entrée de l’église
+ Respecter la distance minimale avec son voisin de 3 chaises par rang
III.RÉUNIONS
+Se laver les mains avec des gels hydroalcooliques à l’entrée de la salle
de réunion
+ Respecter la distance minimale avec son voisin
IV.APPLICATIONS :
Avant de mettre en application ces propositions ci-dessus, j’aimerais une
rencontre avec les acteurs de nos paroisses en vous donnant quelques dates:
+Equipe de pilotage : mardi 12 mai 2020 à 9h30 au presbytère (à la
place de la date prévue 15/5)
+Equipe d’Accueil : mardi 12 mai 2020 à 16h au presbytère
+Equipe de Catéchèse : mercredi 13 mai 2020 à 9h30 au presbytère
+Conseil Economique Paroissial : mercredi 13 mai 2020 à 20h au
presbytère
+Equipe d’accompagnement des familles en deuil : jeudi 14 mai 2020 à
15h au presbytère
Avant ces rencontres, je suis heureux de recevoir vos réactions, vos
suggestions et vos propositions par mail. Je vous remercie de votre précieuse
collaboration.
Amitiés
PS : Faut-il une messe en plein air
à la fête de l’Ascension 21/5 ?
Père DOMINIQUE PHAM XUÂN ÐÀO, Curé

