
Viviers, le 19 mars 2020

Suite aux deux décrets
Complément de mesures n°1

1. Confinement

Le  confinement  à  domicile  est  imposé  à  tous  les  citoyens.  Aussi  les  presbytère  et  maisons
paroissiales doivent-ils être fermés au public.

Vous pouvez contacter  par courriel  les services de l’économat qui poursuivent  leur service par
télétravail.

Il importe que nous respections scrupuleusement les consignes et que nous ne cherchions pas à
contourner  la  règlementation.  Nous  devons  avoir  une  conduite  exemplaire  pour  contribuer
efficacement à la protection de la population et en ne créant pas de situations injustes. C’est une
question de charité. Pour les contrôles, munissez-vous de l’attestation que je vous ai envoyée et
remplissez également  le formulaire  officiel  intitulé  « Attestation  de déplacement  dérogatoire ».  
En cas de difficulté,  contacter  le  Père Evêque au 06 12 77 17 71 ou l'économe diocésain au  
06 30 51 38 88.

Tout contact avec une personne contaminée par le virus oblige à 14 jours de confinement strict.
Merci de nous signaler tout cas suspecté ou déclaré parmi les prêtres, diacres, LME.

Merci également de nous signaler si vous être contaminé.

2. Lieux de cultes

Les autorités nous conseillent de laisser les églises fermées, car elles deviennent la cible de voleurs
et délinquants. L’ouverture n’est plus utile étant donné que les gens n’ont plus l’autorisation de
sortir.

3. Célébrations

Les  célébrations  liturgiques  publiques  sont  totalement  suspendues  jusqu’à  nouvel  ordre.
Prenez contact avec les familles pour les informer d’un report  sine die des baptêmes, mariages,
confirmations, professions de foi, premières communions.

Les prêtres sont invités à célébrer la messe de manière privée, dans l’oratoire du presbytère ou un
lieu aménagé pour la circonstance.



Le diocèse organise des propositions internet  et  facebook, faites-nous connaître  vos éventuelles
propostions.
Les  prêtres  qui  célèbrent  la  messe  dans  les  communautés  religieuses,  oratoires  privés
n’admettront  absolument  aucune  personne  étrangère  à  la  maison  concernée.  Pour  les
communautés religieuses, seuls les prêtres qui y résident peuvent célébrer la messe.

Pour  les  obsèques :  il  est  encore  possible  que  celles-ci  soient  célébrées  dans  les  églises.
L’assemblée  ne  doit  comprendre  que  les  membres  de  la  famille  et  pas  au-delà  de  20
personnes. Celles-ci devront se répartir dans l’ensemble de l’église, en conservant des distances
entre chacun. La célébration sera brève.  Il faut reporter la célébration eucharistique lorsque les
conditions sanitaires seront meilleures. Seul celui qui préside bénit le corps avec l’eau bénite. La
préparation se fera par téléphone. A noter que certaines entreprises de pompes funèbres ne veulent
déjà  plus  participer  à  une  célébration  dans  une  église  et  que  tout  se  fait  alors  directement  au
cimetière.

4. Prêtres aînés

Merci aux prêtres de veiller aux confrères en entretenant le contact téléphonique régulier avec eux,
tout particulièrement avec les prêtres âgés, pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien, notamment
pour les repas. Recommander aux aînés qu’ils ne s’exposent pas, car en cas d’une insuffisance
respiratoire, celle-ci risquerait de ne pas pouvoir être traitée à l’hôpital, faute de matériel.

Prenez le temps de discerner et ne prenez pas d’initiative particulière sans me demander conseil.

Que le Seigneur nous garde unis dans sa paix et dans l’espérance, alors que nous marchons vers
Pâques !

Bien fraternellement,

+ Jean-Louis BALSA
Evêque de Viviers


