
 
 

Assurer une présence d’Eglise, garder le lien, entretenir une vie de prière : l’Eglise fait face au second 
confinement pour garder allumée la flamme de la foi, de l’espérance et de l’amour en ce temps de 
pandémie et à l’approche de l’Avent. 

A ce jour les célébrations publiques demeurent interdites (sauf obsèques avec une participation 
maximum de 30 personnes) mais les lieux de culte restent ouverts à la prière personnelle et nos 
maisons et familles sont appelées à devenir toujours plus «des petites églises domestiques». 

Comme l’indique le communiqué de la Conférence des évêques de France du 16 novembre la 
concertation se poursuit avec le gouvernement pour définir « les protocoles nécessaires à une reprise 
maîtrisée à partir du 1er décembre selon ce que les conditions sanitaires permettraient…/… En 
respectant ces mesures sanitaires, l’Église participe de l’effort national de lutte contre l’épidémie ». 

Pour continuer à vivre notre foi dans ce contexte de confinement nous venons vous partager plusieurs 
informations, propositions et initiatives diocésaines et paroissiales. 

Sachez que, en raison des mesures sanitaires évolutives, toutes les informations actualisées 
figurent en page d’accueil du site www.soissons.catholique.fr 

Unissons-nous à la prière d’ouverture de la messe de la fête du Christ Roi de l’univers ce dimanche : 

«Dieu éternel, Tu as voulu fonder toutes choses en Ton Fils bien-aimé, 
le Roi de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, 

reconnaisse Ta puissance et Te glorifie sans fin.» 
 

 
 

Messe en direct de la cathédrale de Soissons - 22 novembre 
 

 
Ce 22 novembre, dernier dimanche de l’Année liturgique A, nous fêtons le Christ Roi de l’univers. 
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Mgr Renauld de Dinechin présidera à 11h la messe à la cathédrale de Soissons qui sera retransmise 

en direct sur la chaine YouTube du diocèse. A revoir aussi en replay. Cliquer ici 

 Textes de la messe 
 Méditation du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle  
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Jeunes - Confinement - Mission 
 

 
 

Un clip de 2’45 à visionner et relayer 

 En savoir plus sur les WEMPS (Week-end/Mission /Prière/ Service) 

 

Cliquer ici pour télécharger le flyer et relayer l'information 
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Confinement / dernières informations de 

la Conférence des évêques de France 

 Suite à la rencontre avec le Premier Ministre et 
le Ministre de l’Intérieur le 16 novembre 2020 
  

 Protocole pour le catéchisme 
  

 Des propositions liturgiques 
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Un espace dédié 
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Se préparer à Noël avec les enfants 

 

Peut-être votre enfant, ou votre petit-enfant, l’a-t-il déjà reçu ? Le calendrier de l’Avent arrive ces jours-

ci dans les groupes de catéchèse et les écoles primaires de l’Enseignement Catholique. 

 Cette année, pour la troisième fois consécutive, le diocèse renouvelle l’opération «Le Chemin vers 

Noël». Le principe ? Chaque jour, en ouvrant une case du calendrier de l’Avent, les familles découvrent 

une nouvelle histoire à lire en ligne pour plonger dans le mystère de Noël. 

Pour lire et/ou recevoir les histoires en ligne, 

inscrivez-vous gratuitement sur le site internet. 

 

L’opération est aussi à retrouver sur Facebook. 

 

Inscrivez-vous et partagez l’information dans votre entourage ! 
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A l'approche de Noël... 

Dans les magasins religieux à la basilique Notre-Dame de Liesse et à la cathédrale de Soissons : un 

grand choix d'articles religieux, crèches,... 

Pendant la période de confinement, merci d'appeler les contacts mentionnés pour connaître les 

modalités d'achat.  

 
Basilique Notre-Dame de Liesse 

Place du Parvis 
02350 Liesse Notre-Dame 

  
L'entrée du magasin se trouve dans la basilique, 

au niveau du bas-côté gauche. 
  

Horaires d'ouvertures : 
De Rameaux à la Toussaint : 

Tous les après-midis, du lundi au dimanche 
de 14h à 18h 

De Toussaint aux Rameaux :  
Lundi, mercredi, samedi 

et dimanche après-midi de 14 h à 17h 
  

Contact : 06 82 45 34 99 ou mail 
  

En savoir plus... 
 
 

________________________ 

 

 

 
Soutenir l'artisanat monastique avec les 
boutiques des abbayes. 
 

 

 
Cathédrale de Soissons 

Place du Cardinal Binet 
02200 Soissons 

  
Le magasin se situe à l'intérieur 

de la cathédrale. 
  

Horaires d'ouvertures : 
Du 1er avril au 31 octobre : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche, mercredi et samedi 

de 9h30 à 18h 
Du 1er novembre au 31 mars :  

Du dimanche au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 

Samedi de 9h30 à 16h00 
 

Contact : 06 81 29 22 37 - 06 75 06 46 25 
 

________________________ 

 

 
 

S'offrir ou offrir un beau livre : "Eglise, tu es belle 
- 100 visages de l'Eglise catholique" Le Cèdre - 
Octobre 2020 
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Soutenons nos communautés 

 

  
 

 

 

 

 

Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 - 02207 Soissons Cedex 

03 23 53 08 77 - diocesesoissons@wanadoo.fr - www.soissons.catholique.fr 
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