
Secteur pastoral EUGENI
didiermonget@wanadoo.fr 

samedi 23 mai 

Chers amis
Comme vous le savez, le gouvernement vient d’autoriser hier soir la reprise des offices

ouverts au public dans les églises.
Cependant, les règles très strictes  qui accompagnent cette autorisation demandent un 

certain délai pour mettre en place notamment toute une signalisation. Ce sera réalisé avec des 
bénévoles dans les jours qui viennent.

Les messes dominicales reprendront pour la fête de Pentecôte aux horaires habituels : 
Ste Eulalie : samedi 30 mai à 18h30, dimanche 31 mai à 10h30 et 18h30
Ste Geneviève : samedi 30 mai à 18h30, dimanche 31 mai à 10h30
St Nicolas : dimanche 31 mai à 10h00.

* L’espace réservé à chaque personne (au dessus de 11 ans) étant de 4 m2, cela réduit le 
nombre des personnes pouvant participer à la messe : aussi, j’invite les personnes habituées aux 
messes de 10h30, et qui peuvent changer sans problème, à se reporter soit au samedi soir soit au 
dimanche soir

* Le port d’un masque est obligatoire ; on ne l’enlèvera qu’au moment de la communion, qui 
sera obligatoirement reçue dans la main.

* On devra veiller particulièrement à ne créer aucun attroupement et à ne pas se croiser, à 
l’entrée ou à la sortie : toujours garder 1 mètre au moins de distance 

* Chacun devra se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique, qui sera proposé à 
l’entrée. 

* On n’utilisera aucun livre ou carnet de chants : aucun objet qui pourrait servir de support au 
virus.

 on aura besoin à chaque messe d’au moins 3 personnes adultes pour : indiquer les 
règles et le placement, distribuer le gel… Merci de proposer votre candidature, en indiquant 
à quel horaire.

Malgré toutes ces contraintes, nous sommes tous très heureux de nous revoir et de 
pouvoir célébrer d’une manière plus vivante le Seigneur présent au milieu de nous !

Que l’Esprit nous comble de charité, de joie, de paix, et de patience !
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