COMMUNIQUÉS DE CRISE À PRENDRE AU SÉRIEUX ET À PARTAGER DANS VOTRE ENTOURAGE
URGENT - SONNERIE GLAS à 15h Attentat à Notre-Dame de l'Assomption de Nice
Seigneur,
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement
dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre
Dame de Nice.
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri.
Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une
authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de
Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés
dans leur témoignage évangélique.
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des
artisans de paix, dans la justice et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.

Malgré la douleur, faire face à cette menace traître et aveugle
Publié le 29 octobre 2020
Les meurtres perpétrés ce matin à Nice dans la Basilique Notre-Dame plongent la Conférence
des évêques de France dans une immense tristesse. Nos pensées et nos prières vont aux
personnes victimes, aux personnes blessées, à leur famille et à leurs proches. C’est parce
qu’elles se trouvaient dans la Basilique que ces personnes ont été attaquées, assassinées.
Elles représentaient un symbole à abattre.
Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers ces actes
horribles, c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans
toute notre société. Il est urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous
retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces.
Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la
nation, veulent faire face à cette menace traître et aveugle.
Partout où cela sera possible, le glas des églises de France sonnera aujourd’hui à 15h. Les
catholiques
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2020à une prière pour les personnes victimes.
Communiqué de Mgr André Marceau, évêque de Nice, ce jeudi 29 octobre 2020
C’est avec la plus grande émotion que je viens d’apprendre le drame qui frappe ce matin la
communauté chrétienne des Alpes-Maritimes. Et une fois encore la ville de Nice.
À l’instant où j’écris ces lignes, il semblerait que trois personnes aient été victimes d’un acte terroriste
abominable dans les murs de la Basilique Notre-Dame et aux abords, quelques jours après le meurtre
sauvage du professeur Samuel PATY.
Quelques semaines seulement après le passage dévastateur de la tempête Alex, mon émoi ne peut
être que fort après ce nouveau drame qui endeuille notre diocèse.
Ma tristesse est infinie en tant qu’humain devant ce que d’autres êtres, dits humains, peuvent
commettre.
À cet instant, toutes les églises de Nice sont fermées jusqu’à nouvel ordre, et placées sous protection
policière.
Toutes mes prières rejoignent les victimes, leurs proches, les forces de l’ordre en première ligne de
cette tragédie, prêtres et fidèles meurtris dans leur foi et leur espérance.
Que l’esprit de pardon du Christ prévale face à ces actes barbares.

Police Nationale : Message de vigilance
Bonjour,
Depuis plusieurs années, nous vous transmettons régulièrement des appels à vigilance et des
consignes pour assurer au mieux une sécurisation de vos édifices,
Dans la perspective des fêtes de la Toussaint et vu les actes ignobles de ce matin à Nice,
La Police Nationale de l'Ain vous rappelle les consignes de vigilance à mettre en place pour accueillir
au mieux les nombreux fidèles lors des messes qui auront lieu :
- contrôlez les abords de vos édifices et signalez au besoin les véhicules en stationnement interdit
aux abords immédiats,
- signalez tout fait suspect, inhabituel ou anormal, sensibiliser votre personnel, vos sacristains
.... L'appel 17 doit être le réflexe en cas de doute avéré,
- Limitez le nombre des accès à vos édifices sans pour autant entraver les issues de secours,
- Contrôlez les accès, par une observation et un contrôle visuel des flux entrants, vous pouvez faire
appel à des membres de vos équipes paroissiales,
- En cas de découverte d'un colis ou bagage suspect :
- Ne le touchez surtout pas
- évacuez calmement les personnes se trouvant à proximité
- Alertez immédiatement la police, en composant le 17,
- Hors temps de fonctionnement de l'édifice, utilisez les moyens de sûreté dont vous disposez :
alarme, vidéo, gâche électrique ... et faites-en vérifier régulièrement le bon fonctionnement.
Pour rappel : La Police Nationale renforce ses patrouilles aux abords des édifices religieux lors de
cette période festive, et assurera aussi des surveillances statiques aux moments les plus propices.
Si vous avez des interrogations ou des doutes sur la mise en sûreté de vos édifices, vous pouvez
prendre attache avec l'Hôtel de police de Bourg en Bresse à l'adresse suivante:
ddsp01-em@interieur.gouv.fr pour demander le passage d'un référent sûreté.

URGENT Office de ce WE
Père,
1. La cellule de crise de la Préfecture précise que TOUS les offices de ce week-end sont
maintenus.
2. En revanche, les mesures de confinement toucheront les cultes dès le dimanche soir, excluant
le lundi 2 novembre. Dès lundi 2 novembre AUCUNE célébration avec des fidèles
3.

Pour les funérailles, nous restons pour l’instant sur les mêmes règles que ces derniers jours

Nous préciserons toutes les instructions dès que nous aurons reçu tous les éléments, plusieurs
réunions de « crise » sont programmées
Cordialement,
Albine SCHERRER
Assistante de Mgr Pascal ROLAND
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