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Le Premier Ministre a annoncé ce samedi 14 mars au soir le passage au niveau 3 dans la 
lutte contre le Covid_19. 
 
Les services du Premier Ministre et du ministère de l’Intérieur confirment que dès demain 
– dimanche 15 mars -, aucune célébration publique ne pourra avoir lieu dans nos 
églises (messes dominicales en particulier), même si ces églises pourront rester 
ouvertes. A titre exceptionnel, les baptêmes prévus demain dimanche pourront cependant 
être célébrés avec moins de 100 personnes espacées comme indiqué précédemment. 
 
A partir de lundi 16 mars, ni  messes, ni baptêmes, ni mariages ne pourront être 
célébrés. Seules les obsèques pourront l’être avec moins de 100 personnes réparties 
comme indiqué précédemment. 
 
Nous vous tiendrons au courant d’éventuelles évolutions de ces mesures. 
 
Message aux évêques de la part du Père Thierry Magnin, secrétaire général de la CEF 
en lien étroit avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la CEF. 14/03/2020 
	
 
 
Chers confrères, 
  
Monsieur le Premier Ministre et M. le Directeur général de la Santé, viennent d’annoncer 
le passage au stade 3 de l’épidémie de coronavirus. 
  
Ils ordonnent de mettre en œuvre ce qui suit :   
« En lien avec le président, j'ai donc décidé jusqu’à nouvel ordre la fermeture de tous les 
lieux accueillant du public non indispensable à la vie du pays : cinéma, bars, cinémas, 
discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies 
sont suspendues. Tous les commerces sont fermés à l'exception des commerces 
essentiels : alimentation, pharmacie, banques, bureau de tabac, essence, presse. Tous les 
services publics resteront bien sûr ouverts. Tous les transport urbains continueront de 
fonctionner ». 
  
Ceci entre en application dès ce soir minuit  jusqu’à nouvel ordre.   
  
Bien cordialement 
P. Jean-Claude RODRIGUEZ 
Vicaire général 


