
Aux paroissiens et paroissiennes de l’église catholique de St-Pierre : 
 

Vous savez que, à cause du Covid-19, il n’y aucune célébration liturgique dans nos églises. 
Vous savez aussi que, pour nous catholiques, les célébrations de Pâques sont les plus 

importantes de toute l’année. Alors, pour la Semaine Sainte, nous voulons vous offrir 
quelques pistes qui pourraient nous permettre de célébrer « en communion » même si 
nous sommes « à distance ». La proposition ci-dessous invite à faire des prières communes 

chacun/chacune chez soi.  
 
Aussi, entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, peut-être pourriez-vous, 

à pied ou en voiture, faire une visite et dire une prière près la croix entre l’église et le 

presbytère ou près la croix au cimetière à l’ouest du village ou au monument du soldat en 
face de l’église, ou ailleurs... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous rassurer :  

  

 

À NOTER – INVITATION : dimanche, le 5 avril, entre 9h et 11h à passer près de l’église 

en voiture. Ne pas descendre, mais arrêter pour ramasser : un rameau, des « Prions 

en Église », une copie de suggestions pour la Semaine Sainte et une copie de « Prière 

en temps de crise du Covid-19 ». Vous êtes fortement encouragés/es à dire cette 

prière chaque jour. Ce serait un point commun où notre communauté cherche à 

redoubler de prière pour nous ancrer, tout au long de cette situation tragique, dans le 

soutien de la Providence et la force d’un Dieu tout aimant. 

 

 

Nous ne serons que 2 ou 3 du Comité d’animation de la paroisse, 

avec la secrétaire, à préparer les documents qu’on veut vous 

remettre. Soyez assurés que chacune de ces personnes se lavera 

bien les mains avant de préparer le matériel. Aussi les surfaces 

utilisées seront désinfectées – table, agrafeuse, imprimante… 

Nous porterons des gants et un masque quand on vous 

accueillera dimanche matin. 


