
Père Patrick GORCE                                   Le 18 Mars 2020 
Curé doyen de Morez 

Aux paroissiens du doyenné de Morez 
 

MESSAGE CONCERNANT LA LUTTE  
CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Comme vous pouvez le lire dans le message de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la 
conférence des évêques de France, de nouvelles dispositions claires ont été prises. 

https://www.eglisejura.com/documents/articles/document1777.pdf  
 

VOICI QUELQUES COMPLÉMENTS PROPRES AU DOYENNÉ DE MOREZ 
 
Toutes les ÉGLISES resteront fermées jusqu’à nouvel ordre puisque nous devons rester chez nous 

et pour éviter les vols. 
 

Les MESSES sont pour l’instant suspendues jusqu’au 15 avril y compris les offices de la semaine 
sainte. 

 

Vous pouvez nous confier des INTENTIONS DE MESSE en nous contactant par téléphone et 
l’offrande attendra la fin de l’épidémie. Les pères Philippe, Clovis, Vincent et moi célébrons la messe 
tous les jours. 

 

Dans tout le Jura, sur décision du Préfet, les OBSÈQUES ne peuvent pas avoir lieu dans les églises 
mais dans les cimetières ou colombariums dans la plus stricte intimité. Ce temps de prière sera réduit 
au strict minimum et sera dirigé par le prêtre ou un membre des équipes de funérailles. Les participants 
respecteront les règles sanitaires scrupuleusement. La préparation de ce temps de prière ne pourra se 
faire que par téléphone. Après l’épidémie, l’eucharistie sera célébrée à l’intention du (de la) défunt(e).  

 

Tous les BAPTÊMES et MARIAGES prévus en mars et avril sont reportés à une date ultérieure. 
Pour ceux prévus en mai et juin, nous contactons les personnes au cas par cas pour prendre avec eux 
les décisions. 

 

Les retraites de PREMIÈRE COMMUNION et de PROFESSION DE FOI ainsi que leurs 
célébrations sont reportées à des dates qui seront fixées à la fin de l’épidémie. 

 

Les PRÊTRES ne se déplacent à domicile qu’en cas de nécessité  (extrême onction, visite des familles 
en deuil,…). 

 

Toutes les RENCONTRES et RÉUNIONS PASTORALES prévues sont annulées ou reportées 
jusqu’à nouvel ordre. 

 
Vous l’avez compris bien sûr, nous ne connaissons pas la durée des interdictions puisqu’elle est liée 

à la disparition de l’épidémie et donc à notre responsabilité individuelle et collective. 
 
Nous restons en lien les uns les autres par la prière et par les moyens de communication à distance ! 

Notre combat contre ce virus doit se nourrir d’un combat spirituel, celui du Carême, qui nous rappelle 
à l’essentiel. 
 

Restant disponible, 
Père Patrick GORCE 03.84.33.06.74 

https://www.eglisejura.com/documents/articles/document1777.pdf

