
 
 
 
 
 
 
 

Limoges, le 9 mai 2020, 
 
 

Chers amis(es) paroissiens, 
 

Nous y voilà enfin. Le déconfinement promis est arrivé et tout en restant très prudent et 
en respectant tous les gestes barrières, nous allons pouvoir dans un premier temps revenir peu 
à peu dans nos lieux habituels paroissiaux : églises, presbytères, salles de réunion… 
Notre évêque, Mgr Bozo a envoyé une lettre à tous les diocésains pour préciser ce qui concerne 
notre Eglise diocésaine à laquelle je vous renvoie. 
 

Pour ce qui relève de nos deux paroisses : St Martial et Cathédrale, nous allons dès la 
semaine prochaine, dans la mesure du possible, ouvrir les églises comme avant. En revanche, 
toujours pas de messes célébrées. Il faudra encore se contenter pendant un certain temps de la 
messe retransmise via YouTube depuis la cathédrale chaque jour à 11h30 et le dimanche à 11h, 
en espérant que dès la Pentecôte nous puissions de nouveau vivre la messe dans certaines églises 
avec les restrictions qui s’imposent et malheureusement pas partout, pour suivre les consignes 
sécuritaires à la lettre : nombre restreint, distance physique, masques, gel, entrée et sortie 
différenciée. Nous ferons en sorte que chacun puisse, malgré ces contraintes, avoir accès à une 
messe. Il parait évident que les personnes plus fragiles restent encore chez elles pour un temps. 
 

Cependant, nous reprenons quelques activités et le service de la confession dès le mardi 
12 mai dans l’église St Pierre de 17h30 à 18h30 du mardi au jeudi et le vendredi de 16h à 18h30 
ainsi que l’adoration du vendredi en respectant les gestes barrières et la distance physique 
requise soit en laissant toujours deux chaises vides de chaque côté des personnes et un rang 
sur deux laissé vide. Un balisage marquera les lieux. Chacun veillera à porter un masque 
fortement recommandé et à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Le samedi de 11h00 
à 12h30 les confessions pourront avoir lieu avec les mêmes critères que ci-dessus à l’église St 
Michel. 
 

Les conférences et autres groupes qui réunissent plus de 10 personnes ne peuvent être 
relancés. Nous reprendrons donc les B.A-BA et les groupes bibliques à la rentrée si Dieu le 
veut et le gouvernement. 
 

Nous pourrons porter la communion aux personnes malades ou à cause d’un handicap 
ou de l’âge et se feront connaitre au presbytère du Présidial : 05 55 32 26 98. Les prêtres 
porteront masque et auront du gel hydroalcoolique avec eux. 
 

Peu à peu, la vie communautaire qui nous a tant manqué reviendra. La prière continue 
de nous unir et préservons cet esprit de communion que nous avons édifié pendant ces deux 
mois de confinement. 
 

En grande union de prières avec tous, 
 

Pères François RENARD et Jean-Christophe LARRIBE 


