COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Soissons, le 30 octobre 2020

N’ayons pas peur !
Actuellement, notre pays vit une situation douloureuse et grave avec une propagation
généralisée et exponentielle de la Covid-19 et les conséquences économiques et sociales qui
s’ensuivent. S’y ajoutent les actes terroristes qui viennent de frapper la France ces quinze
derniers jours avec l’assassinat du professeur Samuel PATY et de trois chrétiens venus prier le 29
octobre dans la Basilique Notre-Dame de Nice.
Comme le souligne la Conférence des Evêques de France, «malgré la douleur qui les étreint, les
catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, veulent faire face à cette menace
traître et aveugle» et réagir au mal par le bien.
Dans cette période, nos pensées et nos prières vont aux personnes victimes, aux personnes
malades, aux personnes blessées, à leur famille et à leurs proches.
Les nouvelles directives du reconfinement nous imposent de ne plus tenir les célébrations
religieuses en présence de fidèles à partir du mardi 3 novembre. Les messes de la Toussaint du 31
octobre et 1er novembre et de la Commémoration des défunts le 2 novembre pourront donc se
dérouler en respectant les règles sanitaires en vigueur et avec des mesures de sécurité renforcées
en particulier par les services de Police et de Gendarmerie. Plus que jamais les catholiques sont
invités à venir fêter tous les saints et à prier pour leurs défunts et les victimes de la Covid-19 et
des attentats.
Durant les prochaines semaines de confinement, les obsèques continueront à être célébrées dans
la limite prescrite de 30 personnes et les mariages avec un maximum de 6 personnes. Des lieux
de culte resteront ouverts pour la prière personnelle ; la vie de foi qui libère de la peur et donne
de l’espérance se poursuivra dans les familles et les paroisses en s’adaptant au contexte actuel et
en utilisant les moyens de communication numérique. Au fil des jours, des propositions seront
faites sur www.soissons.catholique.fr.
Les catholiques auront à cœur de soutenir financièrement l’Eglise en continuant à donner à la
quête en ligne via leur smartphone (www.appli-laquete.fr) ou leur ordinateur
(https://don.mondenier.com).
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse de nous plus que jamais des «bons samaritains»
qui prennent soin de leurs frères malades et des artisans de paix, dans la justice et la vérité.
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