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L’Évêque 

COMMUNIQUE du lundi 16 mars 11h 

Mesures liées à l’épidémie du coronavirus 

La situation sanitaire est grave, nous sommes tous concernés. Cette situation évolue très vite, 

et des mesures nouvelles s’imposeront à nous dans les heures ou les jours qui suivent. 

Notre responsabilité à tous nous oblige à prendre notre part à la mise en œuvre personnelle et 

communautaire à la lutte contre l’épidémie du Coronavirus et le respect des consignes données par 

les autorités de la Nation.
Elle nous oblige aussi à trouver les initiatives qui permettront de maintenir les liens de charité, de 

fraternité, de communion et de prière dans nos différentes communautés chrétiennes. Internet, le 

téléphone, etc…  

À ce jour, lundi 16 mars,11h  nous confirmons les mesures envoyées en urgence dimanche 

matin par SMS aux prêtres. 

• Plus aucune messe dominicale et de semaine, ni célébration ne peut y être célébrée. Tous les

rassemblements sont suspendus.

• Il y a une exception pour les funérailles, ainsi en concertation avec les sociétés de pompes

funèbres et les familles et la mairie.

 s’assurer que ne seront pas présentes les personnes à risque et les enfants

 que le seuil de 100 personnes ne sera pas atteint, et même envisager, en fonction de la

grandeur de l’église, à être en assemblée plus restreinte.

• Les églises qui sont habituellement ouvertes peuvent le  rester pour la prière personnelle et

seulement pour quelques instants. Le nombre maximum de personnes est limité à 20 tout en

gardant les distances de sécurité entre vous, en vous répartissant dans l’église et en respectant

les gestes barrières.

• Les baptêmes déjà planifiés doivent être tous reportés. (le baptême en cas d’urgence, péril de

mort, reste possible et bien sûr en privé.)

• Les mariages seront tous reportés également, on veillera à prévenir les fiancés rapidement.

• Les prêtres célébreront des messes à toutes nos intentions mais en l’absence de fidèles et en

dehors des horaires d’ouverture de l’église et de l’oratoire, portes fermées.

• En cette période de carême,

-Les célébrations des scrutins, même en privé, sont ajournées.

-Les baptêmes d’adultes sont reportés à une date ultérieure.

-Les confessions individuelles sont possibles en respectant la distance d’un mètre entre le

prêtre et le fidèle. 

• La Semaine Sainte et les fêtes de Pâques ne seront pas célébrées en présence du Peuple de

Dieu. Nous communiquerons ultérieurement à ce sujet.

• Tous nos autres lieux recevant du public sont fermés et par conséquent toutes les

réunions, activités, sont suspendues y compris celles tenues habituellement à domicile.



 On fera en sorte que les accueils paroissiaux soient toujours joignables par téléphone (transfert

d’appel) et que les répondeurs soient consultés, que des réponses soient données.

 La maison diocésaine sera toujours joignable par téléphone aux heures d’ouverture

habituelles.

Tout en respectant ces mesures, que chacun mette en œuvre les moyens pour garder le contact les 

uns avec les autres. Soyons particulièrement attentifs aux personnes isolées, fragiles. Continuons de

soigner nos relations à travers tous les moyens de communication qui sont à notre disposition même 

si cela ne remplace pas le contact humain.  

La situation évolue quotidiennement, merci à chacun de consulter régulièrement le site internet du 

diocèse.  

Je vous assure en ce temps d’épreuve de ma prière et ma communion avec chacun d’entre vous. 

+ Michel PANSARD

Evêque d’Evry – Corbeil – Essonnes


