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joie … modérée 
 

Il ne fait pas de doute qu’après une période d’absence où la présence visible a 

fait défaut, se rencontrer, pouvoir se parler face à face est une grande joie. 

Depuis le 15 mars, nos églises, bien qu’officiellement ouvertes, ne pouvaient 

accueillir que pour les funérailles et avec un nombre limité de personnes, ce qui 

fut une souffrance supplémentaire pour les familles. 

La possibilité d’y accomplir maintenant toutes formes de célébrations, et 

particulièrement la messe le dimanche, est donc une joie tout à fait légitime. 

Mais c’est une joie… modérée… 

Selon une des définitions du mot, le verbe veut dire : « faire preuve de 

mesure ». 

En y ajoutant un « s », notre joie de célébrer est tempérée par des « mesures » 

justifiées par la situation sanitaire que nous connaissons tous et dont nous avons 

souffert et certains, hélas, très gravement. La prudence reste donc obligatoire. 

C’est pourquoi, avant les horaires des messes qui vont suivre, il y a une 

« note » importante à lire et surtout à respecter pour le bien de tous et de chacun.  

Même avec ces limites nécessaires, chacun de nous saura trouver le moyen de 

manifester, en toute sérénité et sécurité, sa joie de prier et célébrer ensemble le 

Seigneur Jésus que nous avons prié, d’une autre manière, durant ces jours de non-

présence physique dans le bâtiment « église ».  

Notre communion en « Église » (grand « E » cette fois-ci) nous a gardés unis, 

priant les uns pour les autres, attentifs aux plus petits, aux personnes isolées, par 

divers moyens de communication, par des services rendus, par des « inventions » 

de rencontres « virtuelles », par des initiatives en tout genre… 

 

Daigne le Seigneur nous aider à ne pas oublier toutes ces « richesses » en 

reprenant notre vie « normale ». L’Amour de Dieu et le service des frères sont de 

tous les jours, pas seulement aux jours de pandémie. 
 

Père Michel Bonnet, curé des paroisses 

Saint-Donatien, Sainte-Élisabeth et Saint-François-de-Sales 

 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

 

La participation aux messes est donc encadrée par des « mesures » dont les 

principales sont rappelées ci-dessous : 

• le nombre de places disponibles est réduit (il est indiqué pour chaque lieu 

et nous ne pourrons pas accueillir au-delà de ce nombre) 

• le port du masque est obligatoire (nous ne pourrons pas accueillir les 

personnes qui ne le porteraient pas) 

• il est recommandé aux personnes dites « vulnérables » (en raison de l’âge 

ou de la maladie), à celles qui ne peuvent supporter le masque ou sont 

allergiques aux produits désinfectants, aux enfants en bas âge et à ceux 

qui ont de la difficulté à ne pas pouvoir demeurer « sages » près de leurs 

parents de ne pas venir (pour le moment) à l’église, dans le but de se 

protéger et de protéger leurs frères et sœurs en Christ, 

• l’attente pour entrer se fait, en file, en respectant une distance d’un mètre 

• l’entrée (en présentant ses mains pour la remise du gel hydroalcoolique), la 

sortie (rang par rang) et la procession de communion sont « guidées » 

par des personnes désignées pour cette mission (merci de suivre leurs 

indications) 

• et, bien sûr, on évite les « regroupements » trop proches, hors de l’église 

 

HORAIRE DES MESSES 

 

Samedi  18 h 00  Sainte-Élisabeth (60 personnes) 

 

Dimanche   9 h 00 Carmel (20 personnes) 

      9 h 30 Salle Saint-Jean-Marie-Vianney (60 personnes) * 
    10 h00 Saint-François-de-Sales (120 personnes) 

    11 h 00 Salle Saint-Jean-Marie-Vianney (60 personnes) * 

    11 h 15 Saint-François-de-Sales (120 personnes) 

    18 h 00 Sainte-Élisabeth (60 personnes) [forme extraordinaire] 

 

En semaine : 9 h 00 Carmel (20 personnes) 

     aucune messe (pour le moment) à Sainte-Élisabeth 

 et à Saint-François-de-Sales   

 
* à Saint-Donatien - entrée uniquement par le 4 rue Guillet de la Brosse (et non pas par la 

cour du presbytère) parking possible sur la cour dite de l’école.  


