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Chers amis, Chers paroissiens du Cœur de Ville, 
 
Les prêtres, les diacres, les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, du Conseil Pastoral et 
des équipes de proximité, se sont réunis ce matin, samedi 14 mars, pour réfléchir aux mesures 
à prendre sur le Cœur de Ville suite à la limitation par le gouvernement de tous les 
rassemblements à 100 personnes. 
 
Habituellement, chaque week-end, sept messes sont célébrées sur le Cœur de Ville et 
permettent à plus de 2000 personnes de se rassembler. 
 
Dans les conditions actuelles, aucune solution ne permettrait d’accueillir chacun dans le respect 
des dispositions préconisées pour lutter contre la propagation du coronavirus. C’est pourquoi, 
dans une démarche responsable et solidaire, et afin de protéger les personnes en situation de 
fragilité et les personnes de plus de 70 ans, nous avons pris la décision de supprimer à partir de 
ce jour toutes les messes (dominicales et quotidiennes) du Cœur de Ville.  
 
En dehors de la Cathédrale et du sanctuaire Notre Dame des Miracles qui resteront ouverts aux 
heures habituelles, les églises du Cœur de Ville seront fermées aux horaires habituels des 
messes pour éviter tout rassemblement. L’église Saint Paterne sera exceptionnellement 
ouverte ce dimanche après-midi de 14h à 17h afin de permettre à chacun de venir prier.  
 
Des propositions pour nourrir et soutenir la prière et la foi de chacun vont être faites dans les 
jours à venir. Nous rappelons que chacun peut aussi vivre la messe à domicile grâce à 
différentes retransmissions dont celles du Jour du Seigneur sur France 2, ou quotidiennement 
sur KTO. 
 
Soyons tous attentifs les uns aux autres. Soyons exemplaires et solidaires. Nous le faisons pour 
l’Église et pour le monde. Demeurons dans l’Espérance de la montée vers Pâques. 
 
 
 
 
 

Père Christophe Chatillon 

Curé Doyen de l’Ensemble Paroissial du Cœur de Ville 
 


