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Evreur, le 21 avrd 2020

Aux pretfes, diacre§. . . et dioc€sains

Chefs Amis,

Nous  comprenons ha n6cessife du confinement pour notre s6curife  sanitaire.  De notre
mieux, en foncdon des moyens dont nous disposons, nous nous efforGons de conserver des liens
par les moyens de communications actuels : telephone, internet. . . Cela nous permet 6galement de
nranifester riotre compassion en posant des actes de sohdarit6 envefs les personnes les plus fraales.
11 n'empeche que nous ressentons un manque de relations dont nous avons l'habitude a teue ou
teue occasion.

Beaucoup d'entre vous ln'expriment leur impatience en ce sens. Qu'en est-il de ce beau
moment d'Egtise que flous vivons tons les ans avec le pelerinage du diocese a Ijourdes ? Apies
avoir 6chang6 avec mos responsables dioc6sains les plus concem6s, d'autres 6veques, des m6decins,
le drecteur dioc6sain des pelednages, le directeur de l'hospitalife dioc6saine, je me vois contraint
de vous annoncer officienement qu'il n'y aiira pas de peleinage a Lourdes comme cela 6tait pr6vu.
11 est inutle d'6voquer les multiples raisons. Elles sont 6videntes. Ce n'est pas one surprise !

Pour la semaine du  12 au 18 juillet 2020, Nous fefl6chissons  a pouvoir vous  fire des

propositions de temps de prfere en finille, en paroisse et pourquoi pas des celebrations a Bemay
clans le cadre de la Basilique Notre Dame de la Couture qui est notre sanctuaire marial ? Plus que

janais, nous avons beaucoup de situations a confier a Marie ainsi que de nombreuses personnes a
lui recommander avec le COVID-19. ]e reviendral vets vous des que des questions dont j'ignore la
r6ponse me seront foumies. Peut-etre devra-t-on trouver one autre date clans 1'ann6e ?

Des maintenant, je tiens a vous annoncer one nouvene plus heureuse. ]'al la joie de vous
informer que j'al pr6vu d'ordonner diacre Morgan POTIER, en vue du ministere presbyt6ral. Son
ordination diaconale aura lieu au Neubourg le 6 septembre 2020 a 15h30.

]e vous recommande de noter cette date « au crayon » dams vos agendas. Au cas od cela
serait encore impossible, je retiendrals la date ha plus proche. L'ordination diaconale de Morgan
devient prioritaire par rapport aux autres engagements que j'al pris.

Ties vite, je vous informeral des dispositions envisag6es pour la Messe Chrismale.

]e vous suis reconnaissant de respecter les processus de la communication dioc6saine. . . A
chacun de vous, je redis mon souci d'etre a vos c6fes dams la prfere et la communion au Christ
Ressuscife.
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