
Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr» 
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

Lettre info n°6

- MESSE CHRISMALE, mardi saint 7 avril, 18 h 30
- MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR, jeudi saint 9 avril, 18 h 30
- OFFICE DE LA PASSION DU SEIGNEUR, vendredi saint 10 avril, 18 h 30
- VIGILE PASCALE, samedi saint 11 avril, 20 h 
- JOUR DE PÂQUES, dimanche 12 avril, 10 h 30

Rappel // Horaires des prochaines célébrations en ligne
A suivre en direct sur 
la chaîne You Tube du diocèse

Et si nous rendions visite au St Sacrement ? 
Réflexion de don Régis 
« Mes amis, outre la méditation dominicale des Rameaux, je crois devoir m’adresser à vous à propos de l’Eucha-
ristie elle-même. Elle est notre trésor.
Etre privés du Sacrifice Eucharistique est pour beaucoup une épreuve spirituelle inouïe et vraiment un manque 
douloureux. Prions pour que cela ne dure pas et que nous soit toujours donnée la grâce de célébrer ensemble le 
repas du Seigneur, son sacrifice, sa présence...» LIRE LA SUITE

8 vidéos de théologie pour approfondir votre foi en la 
mort et la résurrection du Christ, proposées par des 
frères dominicains de la Province de France
sur Théo Dom

catéchèses de 
mgr francis bestion 

Notre évêque conti-
nue son cycle de 
catéchèses sur le 
Triduum Pascal (cha-

cune dure environ 13 mn, elles sont 
très riches d’enseignement) :
A suivre sur le site internet du diocèse 
Du lundi 30 mars 
au mercredi saint 8 avril.

Méditons les mystères de la Passion Lisons les lectures du jour
Particulièremet pendant ces jours de la Semaine 
Sainte, méditons la Parole de Dieu que nous pro-
pose la liturgie. A retrouver sur AELF
ou sur l’application mobile (gratuite) Prions en Eglise.

https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/visite-au-saint-sacrement.pdf/view
https://www.theodom.org/
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/communiques-de-mgr-francis-bestion/catecheses-de-mgr-bestion-sur-le-triduum-pascal-1
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/communiques-de-mgr-francis-bestion/catecheses-de-mgr-bestion-sur-le-triduum-pascal-1
https://www.aelf.org/2020-04-06/romain/messe


Pensez à la quête !
C’est un acte liturgique 
qui permet au fidèle de 
participer à la messe tout 
comme il le fait par la 
prière.
Votre paroisse  est privée 
actuellement de sa prin-
cipale ressource. Pensez 
à la soutenir, dimanche 
et durant cette semaine 
sainte en participant à la 
quête en ligne*.
 
Pour le Diocèse de Tulle 
c'est par ici : sur la plate-
forme nationale (rensei-
gnez votre paroisse)
L'Eglise continue à vous 
soutenir. Continuez à 
soutenir votre Église ! 
Notez bien que les 
dons pour la quête ne 
donnent pas le droit à 
un reçu fiscal.

Continuer le catéchisme à la maison
Vous trouverez ci-dessous un petit « dossier semaine Sainte » avec un dossier « activités  ressources » concoc-
té par le service diocésain de la catéchèse. Pour chaque jour de la Semaine sainte,des pistes de réflexion, jeux, 
prières, lectures, explications des célébrations...
Télécharger le dossier Semaine Sainte

Prions pour 
les détenus en Corrèze
« Même en temps de guerre, les au-
môniers étaient autorisés à assister spiri-
tuellement les détenus ; c’est la première 
fois, dans l’histoire de notre pays , que ce 
droit nous est refusé... »

Lire la suite du texte de Thierry Fourest, Aumônier Catholique des Prisons à la Mai-
son d’Arrêt pour Hommes de Tulle. 

Envoyer une lettre ou un dessin dans les EHPAD
Il est proposé aux enfants du catéchisme de prendre un peu de temps pour faire un dessin, écrire une petite 
lettre, pour rompre l’isolement total dont sont victimes en ce moment les personnes âgées dans les Ehpad. 
En Corrèze, nous avons presque une Ehpad dans chaque grande ville ou canton, le choix ne manque pas. Vous 
trouverez facilement les adresses « de l’Ehpad ou maison de retraite » proche de chez vous sur internet.
Ou vous pouvez également l’envoyer à cette adresse : lettrestunespaseul@gmail.com 
Les lettres sont ensuite imprimées et redistribuées aux personnes seules.
Le but de Tu N’esPasSeul est de créer un lien entre les personnes confinées et les personnes hospitalisées, en 
EHPAD etc via des lettres, mots, dessins de soutien.

pour les enfants

l’Eglise en 
Corrèze  
AVRIL 2020

A feuilleter ici            

Ou télécharger en version PDF

Pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore 
regardé, votre ma-
gazine diocésain est 

consultable uniquement en version numé-
rique pour le mois d’avril :

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=
https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/pour-les-catechistes-et-les-enfants-du-catechisme/vivre-la-semaine-sainte-en-confinement/view
https://www.correze.catholique.fr/actualites/prions-pour-les-detenus-de-correze
https://www.calameo.com/books/0061984385e66c046be83
https://www.calameo.com/books/0061984385e66c046be83
https://www.correze.catholique.fr/journal-diocesain/eglise-en-correze-avril-2020

