
 
 

 
Thiviers, le 20 mai 2020 

 

 

A tous les fidèles et sympathisants de la 

paroisse Notre-Dame-des Hauts-de-l’Isle 

 

 

Objet : Déconfinement  

 

Bien chers frères et sœurs, 

  

J’espère que vous allez bien. Sinon mon souhait c’est que vous ayez tous traversé cette 

période du confinement aussi bien que possible et sans trop de soucis de santé pour vous 

et vos proches. A ceux qui, parmi vous, ont été touchés par le covid-19, je présente mes 

vœux de prompte guérison, et mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un 

ou des membres de famille. 

 Nous continuons encore à traverser le moment de la tempête occasionné par le 

fameux coronavirus. La barque de Pierre est basculée, ainsi que le monde, par des vagues 

menaçantes mais n’oublions pas que le Christ notre sauveur y est malgré tout. Continuons 

à le déranger par nos prières et il nous assurera la paix et la sécurité que nous désirons. 

Même si la nuit semble longue, le soleil se lèvera tout de même et à travers la promesse 

du déconfinement, nous apercevons déjà l’aurore qui pointe à l’horizon.   

 Heureux de voir bientôt la lumière du jour, il est bon de se préparer à reprendre 

nos activités quotidiennes (réunion en petits groupes, messe, groupes de prière) puisque, 

d’après la déclaration du gouvernement, les rassemblements pourront redémarrer à partir 

de la fin de ce mois de mai, sauf le catéchisme et la messe dans les EHPADs qui devront 

attendre encore un peu. Nous retrouverons la joie de la communion fraternelle à partir de 

la Pentecôte, si les choses se passent bien d’ici là.  Nous aurons en fin la possibilité de 

participer à l’Eucharistie qui nous a tant manqués. Cependant nous continuerons à garder 

la prudence en respectant les règles prescrites. 

 En venant à la messe ou à d’autres rencontre, n’oublions donc pas : 

- de porter le masque que nous devons garder pendant toute la messe ; 

- de continuer à garder la distance de sécurité entre nous (2 mètres au moins) ; 

- d’éviter de s’embrasser, de se donner la main ou même de se toucher ; 

- de se nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique ; 

- de recevoir le Corps du Christ au creux de la main ; 

- pas de feuilles de messe, encore moins de carnets de chant... 

 

Pour éviter la promiscuité, il y aura une messe les samedis et deux les dimanches, sans 

oublier les célébrations traditionnelles de la semaine. 

 Merci de votre assiduité à la chaîne de prières qui ne sont pas tombées en l’air. Le 

Seigneur Lui-même vous bénis pour cela. Cependant, à partir de vendredi 22 mai, nous 

proposons la neuvaine à l’Esprit-Saint à la place du contenu de la chaîne de prières. 

Voilà tout. Je vous souhaite une bonne fête de l’Ascension, bon début de la neuvaine et 

bonne fête de la Pentecôte. 

 

Abbé Pierre Lamo, Curé 


