PAROISSE BIENHEUREUX NICOLAS BARRE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN
2 rue François Raspail 76300 Sotteville-lès-Rouen
Voici ce que l’Equipe Pastorale a décidé ce 15 Mai 2020
Sous réserve de la confirmation du déconfinement le 2 Juin par le gouvernement

Avant le 2 Juin installation dans les églises et le Centre paroissial :
des chaises et bancs qui respectent la distanciation, gel hydroalcoolique à l’entrée, masques et
marquage au sol
Pas de reprise avant le 2 Juin
et de manière provisoire :
-

La réouverture de la permanence paroissiale deux jours / semaine à partir du 2 Juin :
Lundi 16 - 18h (Nadine) et Jeudi 16 - 18h (Françoise)

-

La réouverture des églises le matin 9 - 12h :
NDA et NDL (mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi), SVP (mercredi et vendredi)

-

La continuité des inhumations (pas plus de 20 personnes au total)

-

La reprise des messes en semaine :
Mardi 9h à l’église NDA, Mercredi 9h à l’église NDL, Vendredi 9h à l’église SVP

-

La reprise des messes dominicales : (avec la distanciation 4 M2 : personne) de ¾ h
Samedi 06 Juin 18h NDL Dimanche 07 Juin 10h 30 NDA
Samedi 13 Juin 18h SVP Dimanche 14 Juin 10h 30 NDA
Samedi 20 Juin 18h NDL Dimanche 21 Juin 10h 30 NDA
Samedi 27 Juin 18h SVP Dimanche 28 Juin 10h 30 NDA
> Cet été (Juillet et Août) une messe unique le Samedi 18h à l’église NDA
sauf Samedi 15 Août à 11h NDA

-

La reprise des prières : (dans les églises pas plus de 20 personnes)
Le chapelet 1er Samedi du mois 14h à NDL
La louange le jeudi 18h 30 à NDA
L’adoration du Saint Sacrement Jeudi 18h à NDA: 18 Juin, 16 Juillet, 20 Août

-

Célébration du sacrement des malades : sous certaines conditions
Nous envisageons de le célébrer Dimanche 21 Juin à 15h à l’église NDA
avec une prépa des personnes le samedi 13 Juin à 15h NDA
Nous ne voulons pas reporter trop loin cette célébration en Septembre

-

Pas de reprise des messes et célébrations à St Joseph et Bois Petit avant Septembre

-

Report des groupes en septembre : (cela n’empêche pas le contact tél.)
l’Eveil des petits, le catéchisme, l’Aumônerie des jeunes (présence aléatoire)
le Groupe biblique, les équipes MCR, le Collectif-migrants ( trop nombreux et âgés)

-

Report des célébrations sacrements prévues en Mars, Avril, Mai, Juin l’an prochain :
comme l’Evêque le préconise dans sa lettre du 7 Mai
les Mariages prioritaires en 20-21
les Baptêmes prioritaires en 20-21
les Premières communions avec les celles de 2021
les Professions de foi avec celles de 2021
les Confirmations adultes en 4 célé en petite assemblée en Juin : BxNB non concerné
les Baptêmes d’adultes en toute petite assemblées : BxNB non concerné

-

La reprise nécessaire de certains groupes de fonctionnement pas plus de 10 personnes
les catéchistes mercredi 10 Juin 18h salle Jean-Paul II
l’Equipe Pastorale : vendredi 19 Juin 17h salle Quilan
le Comité de gestion : Mardi 23 Juin 18h salle Jean-Paul II
la chorale : Jeudi 20h église SVP (le 28 Mai)
les catéchumènes : possible en Juin étant donné le petit nombre
les prépa-Baptêmes voir ce qui est possible en Juin jusqu’à mi-Juillet salle J-P II
les prépa-mariages voir ce qui est possible en Juin jusqu’à mi-Juillet salle J-P II

-

Prévision pour l’année 20-21
> Le Lien : l’Equipe de rédaction n’est pas en mesure de se réunir pour préparer le n° 35
qui devait paraître en Septembre et qui sera repoussé en Mars 21
Nous espérons que la distribution du n° 34 va pouvoir se faire bientôt.
> La feuille paroissiale devrait paraître à nouveau en Juin 20
> Une assemblée paroissiale en Septembre 21 semble opportune : nous proposons de
la préparer déjà, seul ou en petits groupes en répondant aux trois questions suivantes :
1. Comment avez-vous vécu, de plus ou moins difficile pendant le confinement
2. Qu’est-ce qui vous a aidé à mieux le vivre ?
3. Qu’est-ce que ce confinement vous a permis de vivre ?
> L’Ecole des disciples missionnaires va reprendre en Septembre, le samedi :
Quels candidats dans notre paroisse ? d’abord Michelle, Jacqueline, Ludovic
Peut-être d’autres : animateurs en catéchuménat, en prépa baptême ?
> la confirmation des jeunes du Doyenné : prévue le 22 Novembre 20 à Ste Thérèse

-

> Le Rassemblement diocésain à Bonsecours se fera le 24 Mai 2021
Le 1er Juin l’Evêque fera la consécration à N Dame de Bonsecours avec le comité jubilaire
et deux personnes par paroisse : volontaires ( Jacqueline et Philippe)
Philippe Benoist ira reprendre les huiles saintes près de l’Evêque ce jour-là
L’année jubilaire à N Dame de Bonsecours se poursuit jusqu’au 8 Décembre 20

