
Chers paroissien(ne)s, 

 

Dans les appels que nous avons reçus cette semaine, l'association "La 
Passerelle du Bonheur" qui oeuvre sur la Communauté de Communes 
nous envoie une demande de dons en nature ou par chèque pour aider 
les personnes en grande précarité. La paroisse regroupera tous les 
dons pour les transmettre à l'association. Merci d'avance pour votre 
générosité. 
  
Cultivons l'espérance et apprenons à voir l'Esprit Saint à l'oeuvre dans ce 
confinement ! Mille signes nous sont donnés à travers les gestes 
d'attention, les services rendus, l'entraide, la prière partagée... Vous avez 
été témoin ou acteur de ces signes autour de vous ? Merci de nous 
envoyer vos petits témoignages que nous publierons régulièrement. 
 
Le confinement dure... Nous attendons dans les jours à venir les 
clarifications entre la Conférence des Évêques de France et le 
Gouvernement pour envisager de quelles manières nous pourrons 
reprendre nos célébrations et les activités pastorales. Très 
prochainement, nous vous donnerons des indications plus précises 
pour toutes les célébrations et activités prévues, baptêmes, mariage, 
premières communions, veillées mariales, etc. L’exercice de la liberté de 
culte est un droit constitutionnel, cela figure parmi les libertés 
fondamentales... Prions, pour qu'au moment où commencera le 
déconfinement, nous puissions reprendre le chemin de nos églises, en 
respectant toutes les règles sanitaires nécessaires. 
 
Le Pape François, dans une Lettre adressée à tous les catholiques, 
nous invite à redécouvrir la beauté de la prière du chapelet au mois 
de mai. "Il y a un secret pour la faire : la simplicité" dit-il, en nous livrant 
aussi deux prières qu'il a personnellement composées.   
 

Père Louis de Raynal 
26 avril 2020 

 
 
« La Passerelle du Bonheur », qui distribue des colis aux familles en précarité, 
recherche produits d’hygiène gel douche, shampoing, dentifrice, protections 
périodiques, rasoirs et mousse à raser, cotons tiges, couches bébés taille 4… et aussi 
lessive, produits pour les sols, la vaisselle, les vitres, etc. Vous pouvez déposer vos 
dons en nature dans l’une des églises suivantes après nous avoir avertis (03 80 34 31 
42) : Flagey, Gevrey, L’Etang, Morey. Ou nous envoyer un chèque (à la cure : 2 place 
de la cure 21220 Gevrey-Chambertin (chèque à l’ordre « Passerelle du bonheur »). 


