
              

 

   

           Les prêtres de notre Unité pastorale 
               Abbé Karol Ciurko, curé administrateur 076 391 10 78 
               Abbé José Nkunga Dumbi 079 437 91 16 
 

           Service d’écoute téléphonique 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h  
               Mise en place d’une hotline 021 612 23 33  
 

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place un service d’écoute et 
d’accompagnement à distance suite à la suppression des messes et des activités dues 
à la pandémie du coronavirus. 
Depuis lundi 16 mars 2020 à minuit, la Confédération et l’Etat de Vaud demandent à 
la population de demeurer à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. 
Néanmoins, certaines personnes sont isolées et/ou ont des préoccupations 
existentielles ainsi que religieuses. 
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud souhaite ainsi regrouper ses forces, agents 
pastoraux et responsables ecclésiaux, pour offrir une écoute téléphonique ouverte 7 
jours sur 7 de 7h30 à 20h et atteignable au 021 612 23 33. 
Cette hotline assurera une présence pour répondre aux questions ecclésiales très 
concrètes. Elle veut permettre également un accompagnement sur le plan spirituel et 
offrir un espace de parole afin de partager les émotions et les angoisses liées à la 
situation que nous vivons actuellement. 
Une première équipe réceptionnera les appels et les transmettra à un réseau de plus 
de soixante agents pastoraux prêtres et laïcs, qui contactera les personnes sur la base 
de leur demande. 
Ce dispositif de ligne téléphonique porte le nom d’«Abraham», cette figure biblique 
qui a entendu un appel et s’est mis en marche vers l’inconnu dans la foi. Elle inspirera 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud et viendra compléter les liens téléphoniques 
et «virtuels» au sein des paroisses, des missions linguistiques et dans les réseaux 
d’aumônerie qui continueront d’exister et de se développer malgré la pandémie.    
Contact : Cédric Pillonel, 079 279 60 73, cedric.pillonel@cath-vd.ch 
 

          Courses pour les personnes âgées ou fragilisées : contacter le 
                                                                secrétariat paroissial  au 021 963 37 08  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mesures face à la pandémie de coronavirus 
 

Comme vous le savez, en raison de la pandémie actuelle de coronavirus, l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud s’est alignée sur les mesures fédérales et 
cantonales en annonçant les décisions suivantes : 
 

 Les messes et célébrations publiques : suppression de toutes les messes et  
célébrations publiques sur tout le territoire et jusqu’à nouvel avis.   
 

 Les églises et chapelles demeurent cependant ouvertes au public durant la 
journée pour les prières personnelles, mais il est formellement exigé que les 
normes d’hygiène et de conduite édictées par les autorités sanitaires de la 
Confédération soient respectées : distance de 2 mètres entre les personnes ; pas 
de regroupement de personnes ; les personnes vulnérables sont priées de rester 
à leur domicile. 
En effet, cet assouplissement actuel ne doit pas se faire au détriment de la santé 
publique. 
 

 Funérailles : seront célébrées dans le cercle familial restreint (maximum 10 
personnes). Dans tous les cas, une messe de requiem peut être demandée le 
moment venu, quand toutes les limitations seront levées. 
 

 Confessions individuelles : possibles sur rendez-vous et dans le respect des 
règles de distanciation sociales et des mesures d’hygiène. Contacter l’abbé Karol 
Ciurko au 076 391 10 78. 
 

 Activités paroissiales : l’Eglise catholique renonce également à toutes les 
activités communautaires et à tout rassemblement quel qu’il soit. 
Toutes les activités et rencontres paroissiales sont donc annulées dans notre 
Unité pastorale : catéchèse pour les enfants et les jeunes et catéchèse pour les 
adultes, groupes de prière, cafés après la messe, cours de français, soupes-repas 
de carême dans notre UP, célébrations pénitentielles, Chemin de Croix, etc… 
 

 Secrétariat paroissial : durant cette période, le secrétariat paroissial est 
fermé au public, mais reste atteignable par téléphone au 021 963 37 08 et par 
mail paroisse.montreux@cath-vd.ch aux  heures habituelles de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

www.cath-vd.ch/cvd_parish/montreux/    www.cath-vd.ch/cvd_parish/villeneuve/ 
   

 

 

Coup de Pouce – Distribution de nourriture pour les personnes 
démunies : chaque mercredi de 10h à 12h salle de paroisse de l’église 
Ste-Thérèse à Clarens (av. Vinet 34)  
ou plus rarement à la chapelle de l’église Evangélique de Clarens.  
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     Si les messes ne sont pas célébrées publiquement, 
                                   les fidèles peuvent aussi s’unir aux messes  
                                 célébrées sans eux et pour eux.  
                                          Voici les liens pour suivre les messes radio ou télévisées :   
 

  Messes quotidiennes sur le site du diocèse :   
    www.diocese-lgf.ch/accueil.html 

 

  Messes radio ou TV sur la RTS :  
    www.rts.ch/religion/offices-religieux/cultes-messes/ 

 

  Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (en latin) :    
    www.messeendirect.net/ 

 

  Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte Marthe :  
    www.youtube.com/c/VaticanNewsFR 
 

  Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) : www.radiomaria-sr.ch/ 
 

  RCF : www.rcf.fr/ 
 

  RTS : www.rts.ch/religion/offices-religieux/cultes-messes/ 
 

  KTO : www.ktotv.com/ 
 

  Le Jour du Seigneur (France 2) : www.lejourduseigneur.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est recommandé de s’informer régulièrement des prescriptions des autorités 
civiles (principalement sur le site de l’Office fédéral de la santé publique). 

Nous vous remercions de suivre scrupuleusement les consignes dans l’effort 
commun de lutter contre la propagation du virus.  
 

  

                  Prions pour les personnes malades 

                            et méditons sur ce temps de crise. 

 

 

   Comment peut-on communier spirituellement 
 

La distance sanitaire de deux mètres n’étant pas possible, nous 

demandons de renoncer à la communion. L’évêque rappelle aux 

croyants la réalité de la  Communion de désir (l’on reçoit 

vraiment un sacrement que l'on désire, quand il est impossible 

de participer directement à une célébration).  
 

 

La « Communion de Désir » est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la recevant 
corporellement et sacramentellement mais par un Désir du cœur procédant 
d’une grande foi en la Personne du Christ Sauveur. C’est un moyen de s’unir 
au Christ pour toutes les personnes qui ne peuvent pas communier 
corporellement : les catéchumènes, les personnes âgées ou malades qui n’ont 
que la messe à la télévision ou à la radio, certains handicapés ne pouvant 
communier pour des raisons physiologiques, les personnes divorcées-
remariées, ainsi que les chrétiens qui vivent en couple sans être mariés 
religieusement. 
 

La Communion de Désir ou Communion Spirituelle « consiste dans un ardant 
désir de recevoir Jésus et dans un sentiment affectueux comme si on l’avait 
reçu » (Saint Thomas d’Aquin). 
« Dans cette communion de Désir vous pourrez découvrir que Jésus y œuvre 
puissamment à votre égard ……. parce que vous êtes humble et vrai dans votre 
relation avec lui » (Père Gérard Berliet.) 
 
 

Prière possible pour la Communion de Désir  
 

« S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans cette hostie Seigneur, 
je Te sais assez puissant 

pour que Tu te donnes à moi autrement. 
Mon cœur Te désire, 

Seigneur viens ». 
 

 
 

 

http://www.messeendirect.net/
http://www.messeendirect.net/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
http://www.rcf.fr/
http://www.rts.ch/religion/offices-religieux
http://www.ktotv.com/
http://www.lejourduseigneur.com/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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