
Chers paroissiens, 

En l’état actuel de la pandémie de Coronavirus Covid-19, suite aux mesures récentes des autorités, 
notre temps et nos activités se trouvent modifiés. Quoi faire alors ? Comment en faire un temps 
privilégié pour rester proches et solidaires les uns des autres ? Vivre la compassion, le soutien et 
l’entraide ? N’est-ce pas aussi un temps de grâce pour la réflexion, l’écoute, la prière et le silence ? 
Nous pouvons nous y aider mutuellement. La paroisse pourra ainsi jouer son rôle d’être la famille 
des familles. Nous vous restons très unis par le cœur et la prière.              Pères Louis, Patrick et Vincent. 

Nous pouvons vivre en famille des temps privilégiés de partage et de communion. En faisant en 
sorte d’améliorer la qualité de la vie : bienveillance, patience, écoute, service. En privilégiant des 
activités qui font du bien et élèvent : lectures, vidéos, jeux, divertissements, petits travaux… C’est 
une belle opportunité pour partager des moments chargés de sens. Pourquoi ne pas prendre un petit 
temps de prière seul ou ensemble ? Avec les lectures de la messe du jour, la prière du chapelet, ou 
toute autre forme de prière. Sous le regard de Dieu, la communion conjugale et familiale se trouvera 
renforcée. Prier, par exemple, pour nos malades et nos soignants, pour les personnes confinées dans 
la solitude et l'angoisse et pour tous ceux qui ont besoin d'espérance en ces temps d'incertitude.  

En communion spirituelle au fil des heures 

* 7h : Messe en semaine du pape François sur KTO 
* 11h : Messes en semaine et le dimanche célébrées à Gevrey par les prêtres de la paroisse 
* 11h : Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2 
* 12h : Prière à Notre-Dame de Bon Espoir récitée dans le diocèse de Dijon sur RCF  
* 15h30 : Chapelet quotidien de Lourdes sur KTO et sur RCF (FM 88.3 ou 102.0) 
* 16h30 : Conférence de Carême le dimanche en direct depuis Paris sur KTO 

Aucune célébration ne peut avoir lieu dans les églises du diocèse de Dijon jusqu’à nouvel 
ordre sauf les obsèques (dans l’intimité de la famille). Mais nos églises peuvent rester ouvertes 
pour la prière personnelle. Quelques églises sont ouvertes très régulièrement : Chambolle-Musigny, 
Flagey-Echézeaux, Gevrey-Chambertin, Gilly-les-Cîteaux, L’Etang-Vergy, Morey-saint-Denis et 
Vosne-Romanée. Des livres ou feuillets de prière y ont été déposés pour vous gratuitement. 

Vos prêtres célèbrent donc la messe, en privé, à vos intentions. Une messe à 11h est célébrée 
chaque jour à Gevrey. Vous êtes invités à vous y unir d’intention et faire une communion spirituelle. 
Chaque dimanche, depuis le parvis de l’église, à midi, heure de l’Angelus, nous ferons la bénédiction 
de notre paroisse avec le Saint Sacrement. 

Sacrement des malades - Exceptionnellement, mais avec précaution, les prêtres des paroisses 
peuvent aller, à la demande des familles, au domicile d’un malade sur le territoire de leur paroisse 
pour célébrer l’onction des malades (et éventuellement donner la communion en viatique).  

Des confessions sont toujours possibles à l’occasion lorsque le lieu de la confession est aménagé pour 
permettre un espace suffisant entre le confesseur et le pénitent. 

Pour un entretien spirituel, il est possible de contacter les prêtres par téléphone (03 80 34 31 42) ou 
de convenir avec l’un des prêtres d’un rendez-vous par vidéo-conférence. 

Pour les activités pastorales, nous pouvons activer des formes de liaison en vidéoconférence. 

Des signes de solidarité - Restons en lien plus que jamais les uns avec les autres. Une lettre ou un 
téléphone peuvent faire beaucoup de bien. N’oublions pas les personnes âgées, isolées ou malades : 
qui sont-elles ? comment vont-elles ? de quoi ont-elles besoin ? qui leur fait leurs courses ? Ne pas 
hésiter à faire remonter à la paroisse les offres ou les demandes de service. 



Qu’est-ce que la communion spirituelle ? 

Le Pape François a dit récemment que la communion spirituelle était « une pratique très 
recommandée ». Les personnes, privées temporairement de la grâce de l’eucharistie, peuvent faire 
une « communion spirituelle », c’est-à-dire une communion non sacramentelle, une « communion de 
désir ». Cette communion spirituelle peut être autant source de grâce et parfois plus selon les 
dispositions de la personne. Voici quelques prières pour nous aider à bien la vivre : 

« Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, je te sais assez puissant 
pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Viens Seigneur ! Amen ». 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 
T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme : ‘Après toi languit ma chair comme une terre 
assoiffée’ (psaume 62) » 

« Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur 
des saints. Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 
communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix 
lorsque Tu t’es écrié : ‘Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné’ ». 

« Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint 
Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle 
Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux 
souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence 
de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre 
que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal 
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne 
sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec 
Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d’ici là, 
Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 

Nourrir notre foi 

Le confinement ne suspend pas la mission des catéchistes et des parents. Les enfants en parcours de 
catéchèse ou que vous souhaitez accompagner dans la foi peuvent trouver des ressources sur internet. 
Les parents vont pouvoir parler de Dieu avec les enfants, redécouvrir sa Parole et prier. Voici quelques 
sites : 

 Théobule : https://www.theobule.org/ 
 Idées caté : http://www.idees-cate.com/ 
 KT 42 : http://www.kt42.fr/ 
 Site belge très riche : http://prier.be/  
 Prier en famille, réalisé par une famille : http://www.prierenfamille.com/ 

Le cyber curé : Un prêtre répond aux questions les plus fréquemment posées par les adultes. Du très 
bon travail ! http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/faq.htm 

 

« Unis au Christ nous ne sommes jamais seuls » Pape François 

19 mars 2020 – Fête de Saint-Joseph 


