
A tous les chrétiens du doyenné  

    Guillestrois-Queyras, Embrunais-Savinois, 

 

Depuis le dimanche 15 mars, nous n’avons plus de messes ni de cérémonies dans 

nos églises.  

Seules quelques rares funérailles ont été célébrées dans une des églises de 

notre secteur. 
 

Nous utilisons beaucoup le téléphone, les mails et autres moyens de 

communication pour rester en lien les uns avec les autres, pour prendre des 

nouvelles de nos anciens. 

C’est avec grand regret que nous ne pouvons plus aller rendre visite aux malades 

mais nous les portons dans nos prières. 

 

Cependant, si vous voulez faire votre offrande à la paroisse même s’il n’y a pas de 

messe et donc pas de quête, vous le pouvez. 

C’est à chacune et à chacun dans chaque famille de réfléchir à la meilleure 

manière de faire. Certains préfèreront attendre la fin du confinement et se 

montrer plus généreux, d’autres aimeront mieux agir de façon plus régulière. 

Cette décision vous appartient, soyez tout à fait libres d’y répondre. 
 

CCP paroisses  de l’Embrunais 10 55 24 P Marseille  

CCP paroisses du Savinois 11 76911 R Marseille 
 

 

Autres possibilités : 
 

 Pour la quête dominicale, vous pouvez ouvrir le lien suivant : 
https://www.diocesedegap.fr/participez-a-la-quete-dominicale-malgre-le-confinement-2/ 

les quêtes seront bien versées à la paroisse que vous aurez désignée. 
 

 

  La campagne du Denier de l’Eglise sera lancée lorsque les mesures de 

confinement auront pris fin. Mais dès maintenant, vous pouvez effectuer votre 

participation en ouvrant le lien suivant : 
https://www.diocesedegap.fr/diocese/dons/?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=e

mail&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=bouton 

 Si vous êtes résident secondaire dans les Hautes Alpes,  

veuillez bien mentionner dans quelle paroisse vous résidez. 

 

Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé « leur quête »  

et leur participation au Denier de l’Eglise pour l’année en cours. 

En attendant de nous retrouver dans nos églises, dans des réunions et autres 

rencontres, nous vous assurons de notre entier dévouement et de notre union par 

la prière. 
 

 

Vos prêtres du doyenné 

- Jean-Luc, Félix, Eric, André - 

https://www.diocesedegap.fr/participez-a-la-quete-dominicale-malgre-le-confinement-2/
https://www.diocesedegap.fr/diocese/dons/?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=bouton
https://www.diocesedegap.fr/diocese/dons/?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=bouton

