
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #3”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Vendredi	  6	  novembre	  2020 

Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de 
Nîmes, 
Depuis une semaine, nous avons pris un certain 
rythme dans ce nouveau confinement.  

VIE DES PAROISSES  

DU CENTRE VILLE 

" Les églises de Nîmes sont ouvertes ☺  Vous 
pouvez venir prier dans la journée, munis de votre 
attestation de sortie (promenade = 1h). Consultez 
les horaires (voir pages suivantes de ce Corona-spi. 

" Mais, plus de messes publiques ni cérémonies 
sauf les obsèques # . Nous gardons dans notre 
prière les familles blessées par un deuil en ces 
temps de confinement. Cette semaine, 5 obsèques 
en 6 jours ! Tous atteints du Covid ! Restons très 
prudents dans nos déplacements (masques, lavage 
des mains…). 

"  Pour des questions de sécurité sanitaire, la 
catéchèse des enfants se fait à la maison. Les 
familles reçoivent des documents pour les 
soutenir ☺ 

"  Le catéchuménat des adultes se poursuit par 
des conférences téléphoniques ou vidéoconférences. 

"  Le MOOC de la MESSE est une aide précieuse 
en ce temps ou nous ne pouvons pas célébrer 
ensemble les bontés du Seigneur ☺ Osez vous 
connecter en famille ou seul(e) pour un moment de 
pause, de méditation, de riche réflexion. Découvrez 
les liens, en page 2. 

 

 

 

Prochainement, des extraits des papes Jean-Paul 
II, Benoît XVI et François sur la beauté de la 
messe. Vous retrouverez sur la chaine Youtube du 
Doyenné des vidéos pouvant vous aider à méditer 
les rites et symboles de la messe et vivre en famille 
les messes des dimanches ☺ 

" Dans les prochains Corona-spi, une introduction 
et un guide de lecture de la récente encyclique du 
pape François : Fratelli tutti. Ce sera une aide 
précieuse pour vivre ce temps de privations de 
contacts dans nos familles et entre amis. Il y aura 
aussi des vidéo pour nous aider à entendre les belles 
pages ☺ 

" Nous savons que les cliniques et hôpitaux de 
Nîmes et du Gard sont en surcharge de patients 
atteints du Covid. Portons dans nos prières les 
personnels soignants et accompagnants. Ils sont mis 
à rude épreuve. 

A vous, chers paroissiens, bonne fin de journée 
et à dimanche, courage et espérance dans la foi !	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

consultez le site : www.cathonimes.fr  
 
 

En page 2 
!  Le MOOC de la MESSE 

 
En page 3 

!  Horaires d’ouverture des églises en ces 
semaines de confinement.



	  

 

LE	  MOOC	  DE	  LA	  MESSE	  
	  

«	  Il	  est	  fondamental	  pour	  nous	  chrétiens	  de	  bien	  comprendre	  la	  valeur	  
et	  la	  signification	  de	  la	  messe,	  pour	  vivre	  toujours	  plus	  pleinement	  

notre	  relation	  avec	  Dieu	  »	  

Pape	  François	  

	  

Qu’est	  qu’un	  MOOC	  ?	  

C’est	   un	   cours	   sur	   internet,	   ouvert	   à	   tous	   et	   gratuit.	   Il	   suffit	   de	   se	  
connecter	  au	  site	  :	  https://mooc.lemoocdelamesse.fr	  
	  

A	  qui	  s’adresse-‐t’il	  ?	  

A	  tous	  ceux,	  croyants	  ou	  non,	  qui	  veulent	  découvrir,	   redécouvrir	  ou	  
approfondir	  le	  sens	  de	  la	  messe.	  Il	  peut	  se	  suivre	  seul,	  de	  chez	  soi,	  si	  
on	  dispose	  d’une	  connexion	  internet	  et	  d’un	  ordinateur.	  
	  

Qu’y	  trouve-‐t’on	  ?	  

On	   y	   trouve	   de	   courtes	   vidéos,	   des	   textes	   à	   explorer,	   de	   petits	  
questionnaires.	  
	  

Ce	   parcours	   se	   compose	   de	   6	   cours.	   Chaque	   semaine	   un	   nouveau	  
cours	  est	  proposé.	  (Nous	  sommes	  actuellement	  à	  la	  semaine	  4).	  Il	  est	  
possible	  de	   s’inscrire	   jusqu’au	  31	  décembre	  et	  de	   voir	   ou	   revoir	   les	  
cours	  précédents.	  

De	  nombreux	  thèmes	  sont	  abordés	  sur	  la	  signification	  des	  différents	  
rites,	  leur	  origine,	  leur	  diversité,	  ainsi	  que	  l’attitude	  des	  participants	  à	  
la	  messe.	  



	  

 

	  

 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME & ST CASTOR 
Ouverture	  :	  	  
 lundi,	  mercredi,	  jeudi	  et	  vendredi	  de	  10h	  à	  12h	  	  

et	  de	  15h	  à	  17h	  (Cathédrale	  fermée	  le	  mardi)	  
 samedi	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  15h	  à	  17h	  
 dimanche	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  15h	  à	  17h	  

	  

Exposition	  du	  Saint-‐Sacrement	  :	  tous	  les	  matins	  (10h-‐12h)	  
Permanence	  confessions	  :	  samedi	  de	  10h	  à	  11h30	  

	  
CHAPELLE STE EUGÉNIE 

Ouverture	  :	  	  
 vendredi	  de	  16h	  à	  17h	  	  

	  
EGLISE ST BAUDILE 

Ouverture	  :	  	  
 (St	  Baudile	  fermée	  le	  lundi)	  
 mardi,	  mercredi	  et	  vendredi	  de	  14h	  à	  17h	  	  
 (St	  Baudile	  fermée	  le	  samedi	  et	  le	  dimanche)	  

	  
EGLISE STES PERPÉTUE ET FÉLICITÉ 

Ouverture	  :	  	  
 du	  lundi	  au	  vendredi	  et	  le	  dimanche	  de	  14h30	  à	  16h30	  
 (Ste	  Perpétue	  fermée	  le	  samedi)	  	  

	  
Pendant le confinement, les messes et célébrations publiques sont suspendues.  

Les églises sont ouvertes (consulter les horaires) pour la prière personnelle. 
Chacun doit se munir de son attestation de déplacement et porter un masque. 

 
"   Pour tout contact ou urgence : 	  	  

Tel	  M.	  le	  Curé	  :	  04	  66	  67	  49	  52	  
mail	  :	  saintcastornimes@orange.fr	  

Suivez	  la	  vie	  des	  catholiques	  à	  Nîmes	  :	  www.cathonimes.fr	  
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