
Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr» 
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

Lettre info n°10 

Quand pourrons-nous retrouver nos messes ?

La Conférence des évêques de France s’est réunie en 
assemblée plénière exceptionnelle par visio-confé-
rence ce vendredi 24 avril après-midi (...), notamment 
pour évoquer ensemble les délais et les modes du 
« déconfinement » non seulement des cérémonies 
liturgiques mais aussi des activités catéchétiques et 
caritatives de l’Eglise.
 (...)
Un plan de déconfinement alliant le désir résolu de 
permettre à nouveau aux fidèles de participer aux 
sacrements et un grand esprit de responsabilité 
sanitaire a été présenté et discuté. Il sera communi-
qué aux pouvoirs publics dès aujourd’hui pour que le 
dialogue puisse se poursuivre, tant au niveau national 
qu’au plan local des préfets et des maires. Ce plan 
attire aussi l’attention sur la situation particulière des 
sanctuaires.
Les évêques de France redisent combien il leur 

semble essentiel que la vie ecclésiale puisse retrouver 
son caractère pleinement communautaire au même 
rythme que la vie scolaire, sociale et économique de 
notre pays à partir du 11 mai 2020.

Communiqué des évêques de France  -  24 avril 2020 

Interview de Mgr Rougier sur C News le 26 avril

Communiqué à retrouver ICI dans son intégralité

Soutenir sa paroisse avec un simple texto ! 
MERCI et BRAVO, vous avez été nombreux à donner en ligne pour la quête de votre paroisse la semaine dernière.
Mais nous pouvons encore poursuivre ces efforts pour soutenir nos prêtres. 

VOICI LE TEXTO PROPOSÉ :
« Je viens d'aider ma paroisse en donnant à la quête en ligne. En ce temps de confinement nous pouvons tous 
aider nos paroisses par un petit geste qui ne prend que quelques minutes en donnant en ligne ce que nous aurions 
donné en assistant à la messe. Voici le lien pour le diocèse de Tulle, il ne reste plus qu'à préciser sa communauté 
locale ou sa commune : https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=   
Transmettons ce message à trois contacts corréziens ! Nos prêtres du diocèse de Tulle prient pour nous, aidons-les ! 🙏 »

Nous vous encourageons à transmettre ce message à trois personnes de votre répertoire corrézien, et chaque 
destinataire le transmettra également à trois autres personnes...... et ainsi de suite.

Plus d’info ICI

https://youtu.be/JoPIl4q69mE
https://youtu.be/JoPIl4q69mE
https://youtu.be/JoPIl4q69mE
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/498079-assemblee-pleniere-24-avril-2020-communique-final/
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=
https://www.correze.catholique.fr/don-en-ligne-1/la-quete-pendant-le-confinement


merci aux soignants !
Ecole notre-dame de la providence à ussel
Les élèves et les enseignantes de l’école Notre Dame de la Providence 
à Ussel tiennent à adresser un message à tous les soignants, par le 
biais de cette vidéo :

Journée Mondiale de 
Prière pour les Vocations

Des outils pour le vivre de chez soi !

Depuis plus de 50 ans, une journée de prière 
pour les vocations est organisée le 4ème 
dimanche de Pâques. Cette année c’est le 
dimanche 3 mai 2020. 
Confinés, mais pas démotivés, PRIONS 
POUR LES VOCATIONS !

Voici quelques pistes, des liens, des idées 
pour vivre cette journée en famille !
"Les vocations naissent dans la prière et de la prière, et elle ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la 
prière" (Pape François)
Cette journée nous rappelle l’importance de prier pour les vocations comme Jésus l’a dit à ses disciples :
 « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson. » (Luc 10, 2)

PRIER - APPROFONDIR - DECOUVRIR - DES ACTIVITÉS À VIVRE EN FAMILLE

Dossier proposé par le service des vocations à consulter ici

Dimanche 3 mai

Messe dominicale
Chaque Dimanche du confinement, 
messe en direct sur la chaîne You 

Tube du diocèse 
à 10 h30.

Il peut arriver que la diffusion soit 
coupée, nous sommes hélas tribu-

taires du réseau wifi...

Méditations
Méditations proposées par des prêtres de notre diocèse 

Méditation pour le 3ème dimanche de Pâques 
proposée par l’Abbé Zimmermann

Méditation pour le 3ème dimanche de Pâques 
proposée par don Régis

«Après Pâques, l’annonce missionnaire», 
proposée par l’abbé Guy Soucille

“Temps pascal, l’Eglise”, 
proposée par l’abbé Eurico Sampaio

https://youtu.be/mX7bK5mqVf0
https://youtu.be/mX7bK5mqVf0
https://www.correze.catholique.fr/annee-de-lappel-2019-2020/journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations
https://www.correze.catholique.fr/annee-de-lappel-2019-2020/journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/meditation-de-levangile-du-dimanche-26-avril-abbe-zimmermann
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/meditation-de-levangile-du-dimanche-26-avril-abbe-zimmermann
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/meditation-de-levangile-du-dimanche-26-avril-don-regis
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/meditation-de-levangile-du-dimanche-26-avril-don-regis
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/apres-paques-lannonce-missionnaire.pdf
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/apres-paques-lannonce-missionnaire.pdf
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/temps-pascal-leglise.pdf
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/temps-pascal-leglise.pdf

