
Aux paroissiens de Vals et coteaux saint Martin et de Notre-Dame des trois vallées 

 

Paroles du pape François après l’angélus, dimanche 15 mars 2020 
« Chers frères et sœurs, 
Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous nous trouvons à vivre plus ou moins isolés, nous 
sommes invités à redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui unit tous les membres de 
l’Église. Unis au Christ, nous ne sommes jamais seuls, mais nous formons un seul Corps dont Il est la Tête. 
C’est une union qui se nourrit de la prière, mais aussi de la communion spirituelle avec l’Eucharistie, une 
pratique très recommandée lorsqu’il n’est pas possible de recevoir le Sacrement. Je dis cela pour tout le 
monde, surtout pour les personnes qui vivent seules. 
Je renouvelle ma proximité à tous les malades et à ceux qui les soignent. Ainsi qu’aux nombreux 
opérateurs et aux bénévoles qui aident les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, et ceux qui 
répondent aux besoins des plus pauvres et des sans-abris. 
Merci beaucoup pour tout l’effort que vous faites chacun pour aider en ce moment si dur. Que le Seigneur 
vous bénisse, que la Vierge Marie vous protège; et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon
dimanche et bon déjeuner! Merci. » 
 

Durant le temps où les déplacements sont limités pour faire face au coronavirus 

1. Conduite générale à tenir : 

Paroles de notre évêque, Mgr Renauld de Dinechin, 16 mars 2020 : 
« Loin de céder à la panique il nous faut avec raison suivre les préconisations de l’État et de l’Eglise en ces 

temps troublés. Ces décisions et préconisations sont inspirées par la foi et la raison, et je vous demande 

d’être particulièrement vigilants. Ces recommandations restent évolutives en fonction des décisions 

gouvernementales, nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces consignes. » 

 

Quelques précisions sur les consignes : 

 L’accueil paroissial à Charly-sur-Marne et à Crézancy est fermé. 

 Aucune célébration publique ne peut avoir lieu. 

 Les funérailles peuvent être célébrées à l’église avec moins de 25 personnes en respectant 
les règles sanitaires (se placer un banc sur deux et laisser une place entre deux personnes). 
Dès que nous retrouverons une vie communautaire à l’église, la messe pour chaque défunt 
inhumé pourra être demandée. 

 Les fidèles de plus de 70 ans engagés dans un service d’Église sont tenus de rester chez eux. 

 

2. Propositions pour maintenir le lien à l’Église en ce temps de confinement : 

Si nous sommes invités à limiter nos déplacements, maintenons et cultivons les liens entre nous par 

téléphone, en nous écrivant, en priant les uns pour les autres ! 

 

N’hésitez pas à utiliser les médias pour nourrir votre foi https://www.soissons.catholique.fr/leglise-

catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/ notamment avec la revue Magnificat 

https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/
https://www.soissons.catholique.fr/leglise-catholique-laisne-face-au-coronavirus-covid-19/


https://francais.magnificat.net/prier et la radio RCF https://rcf.fr/! Des livres sont aussi disponibles au fond 

de l’église de Charly-sur-Marne et peuvent être empruntés ! 

 

Chaque jour, priez en famille pour la nation, les malades et ceux qui les soignent en récitant au moins un 

Notre Père et un Je vous salue Marie ainsi qu’une dizaine de chapelet ! On peut aussi réciter ensemble la 

prière du Pape à Marie (voir pièce jointe).  

Nous vous proposons de vivre tous en union de prières à 19h chaque jour au son de la cloche de l’Angélus 

qui retentit de nos églises en récitant cette prière (voir texte ci-joint). Notre évêque invite chaque foyer à 

allumer une bougie à la fenêtre. 

Les prêtres célèbrent la messe en privé pour les deux communautés, en union avec vous tous et pour 

vous : chaque soir à 18h30 à Charly sauf le mercredi à Crézancy ; et le dimanche aux lieux et horaires 

prévus. Ils pourront offrir une messe à l’intention que vous leur confierez ! 

Je demande au fidèle de chaque village qui a reçu la clé de l’église au nom de la paroisse de l’ouvrir à heure 

et jour fixe pour permettre aux chrétiens de prier aussi dans leur lieu de culte (nous communiquer les 

horaires pour le diffuser dans le prochain communiqué !). Imprimez alors quelques exemplaires de la 

prière du Pape à Marie (ci-jointe) et mettez-la à disposition ! 

 

La catéchèse pour les enfants continue dans chaque foyer grâce à www.theobule.org Les adultes pourront 
relire le Catéchisme de l’Église catholique ou tout autre livre. 

 

La situation de notre pays nous pousse à la charité en appliquant les directives de l’État et de l’Église, en 

manifestant notre attention à nos voisins et à ceux que nous connaissons. Chacun est aussi amené à vivre 

la vertu de l’humilité : devant la fragilité de notre condition terrestre, nous saurons davantage nous 

tourner vers Dieu et reconnaître qu’il est notre refuge et notre force (Psaume 46). 

Père Thierry GARD, curé avec les deux Équipe d’Animation 

 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et 

soutenir ainsi que  prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation. 

Père Thierry GARD   0676930358 thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN 0675638599 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! 
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