
Initiatives à la Paroisse Bois l'Abbé 
 
eglisesaintjean23@gmail.com 
  
Au niveau du doyenné de Champigny et plus spécialement des paroisses dont le P Bruno Cadart a la 
charge : 

- Travail pour rester en lien avec les gens via internet et mise à disposition de textes qui peuvent aider 
(cf. pièces jointes et mon facebook https://www.facebook.com/bruno.cadart.7) et mon site internet.  

- Églises ouvertes pour les gens à proximité immédiate.  

- Il me semble qu'il va falloir s'organiser pour que les gens puissent avoir les rameaux bénis auxquels 
ils sont si attachés, proposer de venir les recevoir tout au long du week-end sans organiser de 
célébration, remettre en même temps un texte de prière. 

- J'ai été rendre visite aux pompes funèbres pour bien leur dire que nous étions prêts à prier avec les 
familles, à l'église tant que c'est autorisé, au cimetière si l'église était interdite ou que des familles ne 
souhaitaient pas passer. Je leur ai demandé de ne pas attendre que les familles fassent la demande 
d'un prêtre mais de leur dire notre disponibilité et de bien dire que notre service était gratuit (ce qui 
n'empêche pas de faire une offrande). 

- J'ai demandé aux laïcs des équipes obsèques de ne pas venir pour ne pas les exposer inutilement. J'ai 
demandé à mes confrères plus âgés ou à la santé fragile de rester en dehors de ce service. 

- J'ai mis des grandes affiches invitant à appeler le prêtre pour partager, demander un renseignement. 

- J'ai écrit à l'infirmière chef de l'hôpital Paul d'Egine pour dire ma disponibilité d'écoute pour des 
malades qui auraient besoin ou du personnel. 

- La dérogation pour se déplacer me permet de visiter telle ou telle personne âgée isolée, tout en 
respectant rigoureusement les consignes pour faire barrière au virus. 

- Des groupes de partage d'Évangile Whatsapp ou email fonctionnaient déjà et s'intensifient. 

 
Bruno Cadart 
Doyenné de Champigny 
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