
 
Paroisses Saint-Sixte et Saint-Médard 

Soissons - 10/05/2020 –  

 
 

Le déconfinement de la paroisse 

Chers amis,  

Comme vous le savez, le gouvernement n'autorise toujours pas de Messes en 
présence de fidèles. Nous espérons que la Pentecôte (dimanche 31 mai) sera 
l'occasion de la première Messe en présence de fidèles après presque trois mois. 
Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Alors, prions ! En attendant, nous continuons 
avec les Messes diffusées sur Youtube. Lien pour dimanche 
: https://youtu.be/qNlYGJpYDaI 

Ce qui change, en revanche, c'est qu'en plus du dimanche après-midi, il y aura une 
heure d'adoration eucharistique avec possibilité de se confesser et/ou de 
recevoir la communion tous les jours (sauf lundi) : 

 Mardi à vendredi de 17h30 à 18h30  
 Samedi de 10h à 12h 
 Dimanche de 14h à 18h 

L'accueil paroissial sera également ouvert tous les jours (lundi à samedi) de 
9h30 à 12h.  

Les autres activités paroissiales reprendront bientôt, notamment le caté et 
l'aumônerie, ainsi que les préparations au baptême et au mariage. Vous serez 
informés par mail.  

Vous pouvez toujours demander à rencontrer un prêtre, soit au presbytère, soit 

chez vous (surtout pour les personnes âgées qui n'osent pas encore sortir) 

: 

 Don Antoine : 06 78 21 75 60 
 Don Bertrand : 07 87 06 38 46 
 Don Xandro : 06 95 75 88 37 

 

 

http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/1/i7XXvcbitTMtSN5YDN6cdQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0FUMHJpR3JQN0FpOW80Wlpic0oxSWc
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/2/MUqXIu7TCq4V4W-O6GpPVg/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9xTmxZR0pwWURhSQ
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/3/W3EuCnwLE--r6e25czWiHQ/aHR0cHM6Ly9kb24ubW9uZGVuaWVyLmNvbS9zb2lzc29ucy8wMjEvfm1vbi1kb24


Notre évêque fait appel à notre solidarité et notre générosité :  

"Au niveau des paroisses, malgré les retransmissions d’un certain nombre de 
célébrations, l’arrêt des messes dominicales publiques depuis mars et l’absence de 
quêtes entraîneront une baisse d’environ de 30% des ressources annuelles des 
paroisses. En plus des quêtes, les offrandes des messes, des mariages et des 
baptêmes sont ajournées. Nos ressources habituelles sont fragilisées. Notre trésorerie 
est mise à rude épreuve et certaines paroisses ont des difficultés importantes. Les 
charges fixes sont lourdes (frais des immeubles, traitement du clergé,…). Cette 
année, votre soutien financier nous est plus vital que jamais ! L’Église ne vit que de 
dons." 

 

 

Cette opération solidarité paroisse vous permet de bénéficier de la 
déduction fiscale ! https://don.mondenier.com/soissons/021/~mon-
don (sélectionnez bien la paroisse Saint Sixte dans le menu déroulant).  

  

Que Dieu vous bénisse, 

Don Antoine, Don Bertrand, Don Xandro, Don Jean et Augustin  

  

PS : n'oubliez pas de télécharger ici la feuille de chant pour Dimanche. Et voici 

le lien pour la quête. Vous pouvez aussi donner via le site de l'opération solidarité 

(défiscalisé).  
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http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/4/Gsi52pD2u8ECHhmOaUJK2Q/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL2ZvbGRlcnMvMTZ4WU1JXzhVVWdMdUhPc0R2NlJ3ZUxFdVZjMV9oVHFWPw
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/5/mK9unEdAfl2Ajgo9TN21XA/aHR0cHM6Ly9qZWRvbm5lYWxlZ2xpc2UuZnIvMzUxOGU3NjMtZTAwOS00NjkzLWE0MTAtYTk2NzM0ZTZiY2Qz
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/6/h70LFD60R3XtITjINK7FUw/aHR0cHM6Ly9kb24ubW9uZGVuaWVyLmNvbS9zb2lzc29ucy8wMjEvfm1vbi1kb24
http://xwl9y.mjt.lu/lnk/AUsAAAA2Ws4AAchj49IAALHKsMcAAAAAAmQAnGLSAAxxJgBetrNwLHS69rGgTEG1_2Ik8sYBiAAMdKQ/6/h70LFD60R3XtITjINK7FUw/aHR0cHM6Ly9kb24ubW9uZGVuaWVyLmNvbS9zb2lzc29ucy8wMjEvfm1vbi1kb24

