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Curé doyen de Morez 
Coordinateur du doyenné de St Lupicin - Moirans 
 
 

Aux paroissiens des doyennés de Morez et de St Lupicin 
 
 
Chers Frères et Sœurs, 
 

À l’approche de la semaine sainte, je tenais à vous rejoindre par ce message en espérant que 
les choses vont pour le mieux pour chacun d’entre vous. 

 

Chaque jour, vous êtes tous très présents dans notre prière avec le père Vincent notamment 
à la messe de 8h15. 

 

Vous êtes nombreux à vous connecter à la messe du dimanche à 11h sur YouTube et au site 
internet pour partager les méditations quotidiennes. Ces liens nous permettent de soutenir 
notre communion fraternelle et de porter davantage même à distance ceux qui souffrent d’une 
manière ou d’une autre. Nous n’oublions pas non plus les personnes confinées seules et ceux 
qui n’ont pas accès à internet. Nous continuons à prier aussi pour les personnes décédées, en 
particulier le père Rambert Ferrez, ainsi que pour leurs proches dans le deuil. 

 

Nous allons vivre une semaine sainte très spéciale cette année mais aussi, je l’espère, très 
intense. Alors que nous faisons l’expérience de notre vulnérabilité, nous allons contempler 
Jésus la rejoindre au plus profond et la traverser. 

 

Vous trouverez sur la page suivante toutes les PROPOSITIONS que nous faisons pour les jours 
saints. Je vous remercie de bien vouloir les communiquer à ceux qui n’ont pas accès à internet, 
par téléphone ou en l’imprimant et en la déposant dans leur boîte aux lettres.  

 

Notez que des RAMEAUX bénis seront disponibles dans les églises lors de la reprise des messes 
dominicales publiques. 

Toutes les ÉGLISES restent fermées jusqu’à nouvel ordre puisque nous devons rester chez 
nous et pour éviter les vols. 

 

Vous pouvez nous confier des INTENTIONS DE MESSE en nous contactant par téléphone et 
l’offrande attendra la fin de l’épidémie.  

 
De tout cœur avec vous, 
 
 

Père Patrick GORCE  
03.84.33.06.74 

 
  



Doyennés de Morez et de St Lupicin 

SEMAINE SAINTE 2020 
 

DES PROPOSITIONS COMMUNES ET CONCRÈTES 
 

UN LIEU CHEZ VOUS POUR MARQUER LA SEMAINE SAINTE 
Le dimanche 5 avril, jour des Rameaux et dimanche de la Passion, nous vous invitons à disposer 

chez vous un endroit où vous pouvez mettre en valeur une CROIX en la décorant, en la fleurissant, en 
l’illuminant. Vous pourrez vous prendre en PHOTO devant et nous envoyer le fichier à 
doyennedemorez@gmail.com pour qu’elle intègre un diaporama qui sera en ligne sur le site du doyenné 
de Morez www.doyennedemorez.com. Cet endroit marquera la semaine sainte chez vous jusqu’au 11 
avril au soir, date à laquelle vous pourrez remplacer la croix par une ICÔNE de la résurrection. Si vous 
n’avez pas cette icône, vous pourrez imprimer une des deux proposées sur le site du doyenné. 
 

FÊTONS LES PRÊTRES !  
Le jeudi saint 9 avril, jour où nous commémorons le dernier repas du Christ, c’est la fête des 

PRÊTRES ! Nous vous invitons à la souhaiter à ceux que vous connaissez et peut-être à ceux que vous ne 
connaissez pas ! Et n’oublions pas de prier particulièrement ce jour-là pour les vocations. 
 

UN CHEMIN DE CROIX…  
Le vendredi saint 10 avril, jour où nous commémorons la passion du Christ, vous pourrez méditer 

chez vous un CHEMIN DE CROIX de votre choix et à l’heure de votre choix. 
 

LES FLAMMES DE L’ESPÉRANCE ! 
Dans la nuit de Pâques du 11 au 12 avril, nous vous invitons à mettre des BOUGIES sur vos fenêtres 

pour manifester la victoire du Christ sur le mal et la mort. N’oubliez pas aussi de placer L’ICÔNE de la 
résurrection à la place de la croix et ce, jusqu’à la Pentecôte. 
 

LES CLOCHES DE LA JOIE ET DE LA FOI ! 
Le jour de Pâques, à 10h, les CLOCHES des églises de nos deux doyennés sonneront. Pendant ce 

temps-là, nous vous invitons tous à dire le « JE CROIS EN DIEU » chez vous. 
 

LA FÊTE SE POURSUIT ! 
Du 13 au 18 avril… Puisqu’un seul jour ne suffit pas pour célébrer l’immense joie de la résurrection 

du Christ, nous la fêtons pendant 8 jours. Chaque soir à 18h30, vous pourrez participer aux VÊPRES.  
 

RETRANSMISSIONS EN DIRECT SUR LA CHAÎNE YOUTUBE 
Lien YouTube ici 

 

 Rameaux : le dimanche 5 avril à 11h 
 Veillée de prière : mardi 7 à 20h30 
 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : jeudi 9 à 19h 
 Office de la Passion du Seigneur : vendredi 10 à 15h 
 Veillée pascale : samedi 11 à 21h 
 Sonnerie des cloches et credo : dimanche 12 à 10h 
 Messe de Pâques : dimanche 12 à 11h 
 Vêpres : du 13 au 18 avril à 18h30 

 

POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS INTERNET 
 

Merci de leur transmettre ce message ! Elles peuvent aussi suivre les offices sur KTO, sur France 2 
(le Jour du Seigneur) et sur la radio RCF (97.1 FM / 89.2 FM). 

mailto:doyennedemorez@gmail.com
http://www.doyennedemorez.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKa90IakpTMoEBoDX9LhFvw

