Message aux chrétiens de la paroisse
27 novembre 2020
Je vous écris ces quelques lignes au sujet de la reprise des messes publiques, ce week-end des 28
et 29 novembre, premier dimanche de l'Avent .
Je vous joins à ce message le communiqué de presse de notre diocèse.
Nous allons pouvoir nous rassembler à nouveau pour célébrer l'eucharistie, source et sommet de
notre vie chrétienne, comme l'affirme le concile Vatican II .
Comme nous l'avons fait lors du premier dé-confinement, nous aurons à cœur de respecter avec
responsabilité et rigueur les mesures sanitaires, pour lutter contre cette pandémie : port du
masque, gel hydro-alcoolique à l'entrée, distance entre les personnes (un fidèle pour 4 m2),
communion donnée uniquement dans la main. Les prêtres comme les équipes d'accueil y
veilleront scrupuleusement . Pour vous permettre de vous répartir entre les différentes
célébrations, nous allons exceptionnellement ajouter 4 messes, ce week-end. E
n plus des messes aux heures habituelles,
il y aura donc des messes supplémentaires :
- le samedi 28 à 18h30 en l'église Sainte Jeanne d'Arc (Fétilly)
- le dimanche 29 à 9h00 en l'église Notre Dame,
- Le dimanche 29 à 9h00 en l'église St Sauveur
- Le dimanche 29 novembre à 9h30 en la cathédrale .
Dans ces conditions définies et respectées par chacun, les prêtres de notre paroisse ont mieux à
faire, durant une messe, que d'être des comptables de fidèles et de sélectionner ceux qui
peuvent rester. Cela n'est ni possible, ni raisonnable.
Le programme mis en place pour le temps du confinement se termine (adoration quotidienne,
retransmission des offices) . Nous reprenons les messes en semaine à partir de lundi prochain.
Nous vous joignons à ce courriel le tableau des messes célébrées du 30 novembre au 5 décembre.
Nous vous donnerons de nouvelles informations sur les messes dans le courant de la semaine
prochaine.
Pour les personnes plus fragiles ou malades, qui ne peuvent participer à la messe, nous les
invitons à nous contacter, pour que nous puissions aller leur porter la communion.
Bon temps de l'Avent.
Père Bertrand Monnard

