PAROISSE CATHOLIQUE
L A S AI N T E T R I N I T E

Grenoble, le 17 Mars 2020

Chers paroissiennes et paroissiens,

Suite aux annonces du Président de la République et du Gouvernement, je m’adresse à vous pour
vous donner des indications concrètes sur l’organisation de notre paroisse. Comme vous le savez les
évènements que nous vivons pour endiguer la propagation de l’épidémie nous obligent à changer
brusquement nos habitudes de vie personnelles et communautaires. Les mesures inédites nous
contraignent à renoncer à tout rassemblement ou réunion, et même simple visite amicale.
J’ai reçu comme tous mes confrères prêtres, les consignes de la part de notre évêque. A l’heure
actuelle, il nous demande d’annuler toutes les liturgies publiques et rencontres communautaires :
adoration, chapelet, groupe de prière, fraternité locales, etc...
Aussi, toutes les réunions paroissiales, dans les locaux de la paroisse ou à domicile sont annulées.
Le Centre Œcuménique Saint Marc, la Chapelle du Village Olympique
et le Centre Œcuménique de Poisat sont fermés.
Que ces contraintes ne nous empêchent pas de vivre la communion entre nous !
Je vous invite à prendre des moments de prières et de lecture de la parole de Dieu et à vivre le
soutien mutuel par les moyens de communication à notre disposition. C’est une nouvelle manière de vivre
le Carême, à nous d’inventer une autre façon de « faire paroisse ». Pour ceux et celles d’entre nous qui
auront plus de temps disponible, cela peut être le temps de prier plus et de nous plonger dans la bible.
Nous prêtres, continuerons à célébrer les messes, à notre domicile et je vous invite à être en union
de prière à ce moment : messe de semaine du lundi au samedi à 8h30 et à 18h30,
messe le dimanche à 9h30, à 11h et 18h30.
Dès aujourd’hui, vous trouverez sur le site paroissial les homélies pour chaque jour ainsi que la
prière universelle du dimanche qui sera préparée par les membres des équipes liturgiques inscrits comme
habituellement sur la planning des célébrations. D’autres initiatives pourront se mettre en place, comme
par exemple le chemin de croix. N’hésitez à consulter régulièrement le site de notre paroisse.
Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’échanger. Vous pouvez nous appeler au téléphone,
nous écrire par mail ou texto, nous confier une intention de prière, une intention de messe.
Armand 07 60 22 75 69 - Wilfried 07 52 49 00 51 - Charles 06 74 52 52 13 - Philippe 06 30 15 90 98
Concernant les funérailles une nouvelle organisation est mise en place pour respecter les consignes
gouvernementales. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site diocésain https://www.diocesegrenoble-vienne.fr/foi-distance-coronavirus.html. La plupart des membres des équipes funérailles étant âgés et
donc personnes à risque, nous prendrons, nous les prêtres, nos responsabilités pour assurer la présidence
des funérailles. Les membres laïcs des équipes peuvent également le faire si elles le souhaitent, mais
prudence oblige.
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Portons dans nos prières tout le personnel soignant, les malades de nos paroisses, les familles en
deuil, les personnes isolées. Une neuvaine dédiée à Notre-Dame de Lourdes est proposée par le sanctuaire de
Lourdes du 17 au 25 mars 2020. Notre évêque nous invite vivement à nous associer à cette neuvaine. Il propose
aussi une prière en temps d’épidémie pour tout notre diocèse. Je vous propose de dire ensemble cette

prière chaque jour à 19h, ce sera pour nous un moyen de renforcer la communion dans notre paroisse.
Je nous invite et nous encourage à une attitude responsable et solidaire vis-à-vis des autres.
Puissions-nous ne pas colporter l’angoisse et la peur dans nos propos et nos manières de vivre. Prions les
uns les autres pour que le Seigneur nous aide à vivre cette traversée dans la sérénité et la patience.
Allez, osons, vivre, croire et aimer. Que ce « Carême de coronavirus » nous permette, avec l’aide de
la Parole de Dieu, de vivre et expérimenter la communion ecclésiale.
Je me confie moi aussi à votre prière et je vous remercie.
Beau temps de Carême,

Père Armand MOUDILOU-SILAHO,
Curé de la paroisse La Sainte Trinité
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