
Bonjour à tous,  
  
Nous voici déjà à la fin du temps pascal près de l’Ascension et de la Pentecôte !  
Nous rendons grâce à Dieu d’avoir été très épargnés par la maladie en Sarladais et pour votre 
prudence responsable.  
  
Nous avons encore patienté et malgré le déconfinement nous attendons de pouvoir célébrer le 
Seigneur tous ensemble le dimanche et l’Eucharistie.  
  
A cette heure nous n’avons pas d’autres dates que celle du 2 juin pour la reprise publique du 
culte en assemblée (la Messe dominicale).  
  
C'est-à-dire que rien n’est sûr pour la fête de Pentecôte .  
  
En attendant n’hésitons pas à vivre notre foi dans ce qui est possible : tous les moyens à distance déjà 
largement utilisés mais aussi les petiots groupe possible !  
  
Des petits groupes de prière : il y a eu pas mal de petit groupe de chapelet depuis le déconfinement, 
certains par téléphone mais aussi dans nos églises par petits groupes : carlux, st Julien, Marcillac, chez 
Borie, Cénac… et encore à la Croix d’Allon, Salignac, Cénac , Temniac, St Martial ou Temniac  
Continuez, proposez autour de vous ! Marie est un soutien permanent des chrétiens dans les épreuves. 
Continuons !!!  
  
- Les groupes « Ouvrons nos cœurs » peuvent aussi reprendre avec 10 personnes, l’EAP, le groupe 
jeunes pro, le rosaire, les groupes de prières etc… 
  
- Afin de nous engager vers la Pentecôte en invoquant l’Esprit Saint les 10 jours de l’Ascension à la 
Pentecôte sont les jours pour appeler le don de l’Esprit Saint et la force pour reprendre pleinement 
notre vie chrétienne ensemble et pour annoncer le Christ : 
  
Alors pour cela n’hésitons pas à revenir prier dans nos églises, individuellement ou en petits groupes :  
  
NOUS VOUS PROPOSONS CETTE SEMAINE DE PASSER UN MOMENT ADORER DEVANT 
LE SAINT SACREMENT EXPOSE  
en vous relayant et en respectant les distances entre vous de 2 m et un 
rang de séparation (prendre votre masque et mains lavées) 
  
AVEC UN PRETRE PRESENT POUR RECEVOIR LE SACREMENT DU PARDON : excellent moyen 
de renouer avec le Christ ressuecité et de se remettre en accord avec le Seigneur avant de 
revenir à la messe !!!   
  
JEUDI 21 MAI (Ascension) de 16H00 A 19H00 :  DANS LA CATHEDRALE DE SARLAT : 
samedi 23 MAI 16H00 – 19h00 : EGLISE DE CENAC :  
  
passez tous un moment 15 mn, 1/2heure ou 1 heure : à vos masques et partez !  
  
Pour vous permettre de ne pas tous venir en même temps, inscrivez vous sur la 
feuille qui sera à disposition à la cathédrale.  
Ou bien venez plutôt par groupe alphabétique par 
Initiale de votre Nom De famille : 
- A jusqu’à I : venez plutôt entre  16h00 a 17hOO 
- De J à P : venez plutôt entre  17h00 a 18hOO  
- De R à Z  : venez plutôt entre  18h00 a 19hOO MERCI ! 
  
Si des personnes on besoin que nous les visitions à domicile qu’ils nous le disent (Entretien et 
Confession)  
 
Restons unis dans la Paix du Ressuscité 
Abbé Christophe LAFAYE 


