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Edition spéciale 

Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, la situation sanitaire est assez grave. 

L’Eglise de France évolue de jour en jour dans les décisions à prendre pour correspondre aux 
décisions de l’état concernant la propagation du Covit 19. 

A ce jour, le diocèse de Lyon nous demande d’annuler toutes les rencontres rassemblant des enfants 
et des adultes. Ce qui veut dire concrètement : arrêt du catéchisme depuis samedi, arrêt de la 
préparation au baptême, suppression des répétitions de chants en vue du Triduum Pascal, 
suppression des messes, arrêt des messes dans les EHPAD (Opalines, Lamy, Anciens Combattants), 
report des baptêmes et des mariages de ce mois de mars jusqu’à nouvel ordre. 

Pour les funérailles, un dialogue sera ouvert avec chaque famille pour prendre la meilleure décision. 

En ce qui concerne le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) du jeudi 26 mars et du Conseil Pastoral des 
Affaires Economiques (CPAE) du samedi 28 mars, tous deux sont annulés. 

Je vous propose de travailler, même si nous sommes confinés. 

Pour le CPP, merci de faire remonter par mail au secrétariat, vos réponses (en 10-20 lignes) au 
questionnaire que vous avez reçu en tant que membre du conseil. Une synthèse sera faite et vous 
sera rendue. 

Je propose la même démarche pour le CPAE.  

Le presbytère est fermé au public dès ce lundi 16 mars. Le secrétariat fonctionne en télétravail. Vous 
pouvez continuer d’appeler par téléphone ou par mail. 

Moi-même, je reste confiné au presbytère. 

Comme nous l’a demandé, Mgr Dubost, nous prendrons le temps, matin et soir, de nous adresser à 
ND de Fourvière en récitant trois « Je vous salue ». Je vous propose de rajouter la prière du père de 
Foucault qui nous aidera à être humble dans cette traversée du désert. En employant le verbe 
traverser, je veux signifier que nous allons vers la Lumière. 

Gardons l’Amour et l’Humour. 

Prenons soin de nous, prenons soin des autres. 

Père Marc Costarigot, curé de la paroisse 


