
 

 

 

Saint-Genis-Laval, le 17 mars 2020 

 

Chers paroissiens, chers amis, 

Au terme de cette première journée de confinement, tandis que nous prenons nos 
marques dans ce mode de vie atypique, je suis heureux de vous proposer trois pistes concrètes 
permettant de maintenir entre nous le lien de la communion fraternelle. 

 

1) Rendez-vous sur Internet ! 
Nous avons créé une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle nous vous donnons 
rendez-vous pour la Messe en direct, chaque dimanche à 10h30. Chaque jour à midi, vous y 
trouverez aussi des vidéos sur des thèmes variés. (Voir les liens ci-dessous.) 
Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube ! 

 

2) Prenons soin les uns des autres, en particulier des personnes les plus isolées. 
Je vous invite à être attentifs les uns aux autres. Téléphonez à vos proches ou moins proches, 
en particulier à ceux que vous savez plus isolés. Par retour de mail, n’hésitez pas à nous 
transmettre les coordonnées de personnes qui seraient heureuses d’un appel de la part de la 
paroisse.  
 

3) Rendez-vous dans la prière 
A l’invitation de Monseigneur Dubost, nous vous invitons à prier trois Je vous salue Marie 
chaque jour à l’intention des personnes touchées au plus près par la pandémie. Demain, 
mercredi soir, je vous invite à illuminer vos fenêtres pour signifier votre foi en la protection 
maternelle de Marie. Chaque soir à 20h vous pourrez manifester notre unité nationale et 
votre soutien aux personnels de santé et en vous manifestant à vos fenêtres par des 
applaudissements, des chants ou des musiques. 
 

Nos voisins italiens nous donnent un beau témoignage de persévérance au cœur de 
cette épreuve. Prenons exemple sur eux pour avancer dans la joie et l’espérance. Nous avons 
cette certitude chevillée au cœur : la Vie sera plus forte que la mort et l’isolement. 

Le Père Étienne, le Père Luc, le Père Jean Voisin et notre diacre Lionel Badet se joignent 
volontiers à moi pour assurer chacun de vous de notre proximité dans la prière. 

 

P. Vincent GÉRARD 

 

 

 

Lien vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=kornmsxRyQQ&feature=youtu.be  
Lien pour s’abonner :  
https://www.youtube.com/channel/UC60DGZUoSAoY0Uf2IzRmhIQ  
Lien Facebook : https://www.facebook.com/paroissesisgl/  
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