Père Patrick GORCE
Curé doyen de Morez
Administrateur du doyenné de St Lupicin
2 place Notre-Dame
39400 MOREZ

Le 30 octobre 2020

Aux paroissiens des doyennés de Morez et de St Lupicin
Chers amis,
Dans mon dernier message, je nous invitais à prier ensemble à l'approche de la Toussaint avec le Psaume 22 ("Le Seigneur est mon berger..."). En ces temps si sombres, ce
psaume nous rappelle que la paix du Ressuscité dans nos cœurs peut triompher de toute
épreuve, même de l'horreur. C'est ce que nous contemplons aussi dans le supplice de la
croix du Christ, où les ténèbres de la souffrance sont invisiblement traversées par la lumière de l'amour : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font" (Luc 23,34).
C'est dans cette espérance que nous pouvons tous prier particulièrement pour les victimes
de l'attentat de Nice ainsi que pour leurs proches, sans oublier les forces de l'ordre. Je
remercie les Musulmans qui m'ont exprimé leur soutien et que je recevrai demain.
Concernant le reconfinement qui débute aujourd'hui, c'est un temps à nouveau
éprouvant à bien des égards mais destiné à limiter le plus possible la propagation du virus.
Voici un certain nombre de précisions :
- les messes de la Toussaint sont maintenues telles qu'annoncées dans le respect habituel
des mesures sanitaires. Une messe sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du
doyenné de Morez dimanche 1er à 18h.
- les prières communautaires prévues dans les cimetières du doyenné de Morez dimanche
après-midi sont annulées.
- la permanence de confessions à Morez samedi 31 de 10h à 12h est maintenue.
- les messes du 2 novembre sont annulées. Une messe sera retransmise en direct sur la
chaîne YouTube du doyenné de Morez lundi 2 à 18h30. Les défunts de l'année pour les
deux doyennés seront nommés.
- les rencontres de catéchisme et d'aumônerie n'auront pas lieu. Des vidéos seront proposées sur www.doyennedemorez.com.
- les messes de première communion et de profession de foi prévues dans le doyenné de
Morez les 29 novembre, 6 et 13 décembre sont reportées une nouvelle fois à des dates
non connues à ce jour.
- les messes des dimanches à venir seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube du
doyenné de Morez à 10h30.

- les obsèques se dérouleront dans les églises avec une assemblée ne dépassant pas 30 personnes et seront assurées en priorité par les prêtres.
- n'hésitez pas à consulter régulièrement le site www.doyennedemorez.com : nous allons
tout mettre en œuvre comme lors du confinement du printemps dernier pour vous accompagner et contribuer à garder un lien communautaire bien vivant.
- je remercie les personnes qui pourront maintenir l'ouverture et la fermeture des églises
comme habituellement pour permettre la prière personnelle à ceux qui le souhaitent.
Je réitère mes vifs encouragements à cultiver les liens notamment par téléphone,
messages ou courrier. Je pense particulièrement aux personnes vulnérables, qu’elles soient
chez elles ou en hébergement collectif, et qui doivent faire face à une solitude et un isolement physique difficile et prolongé malgré les efforts des personnels soignants et accompagnants que nous devons soutenir aussi.
Je me permets de terminer avec la première lecture de la messe d'hier qui prend une
dimension très actuelle : "Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa
force. [...] Tenez bon." (St Paul aux Ephésiens 6,10.14).
Avec vous,
Père Patrick
Avec le père Vincent

Lien pour accéder à la chaine YouTube du doyenné de Morez :
https://www.youtube.com/channel/UCKa90IakpTMoEBoDX9LhFvw

