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•

il est très vivement recommandé
o aux personnes dites « vulnérables » (en raison de l’âge ou de la
maladie ou pour toute autre raison de santé, même passagère… ),
o aux enfants en bas âge et à ceux qui ont de la difficulté à ne pas
pouvoir demeurer « sages » près de leurs parents
o aux personnes qui ne peuvent supporter le masque ou sont
allergiques aux produits désinfectants
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,

•

Compte tenu des dispositions actuelles, ceux qui ne pourront participer à la
messe dominicale ont la possibilité de participer aux messes en semaine,
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Comme vous le savez, la célébration publique des messes est possible à partir de ce
samedi 28, dans des conditions assez particulières (voir les recommandations au
verso de ce bulletin).
Pour disposer de conditions sanitaires acceptables, nous avons prévu trois messes
supplémentaires ce week-end. Le tableau ci-dessous donne les horaires et les lieux.

HORAIRE DES MESSES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
18 h 00

messe (habituelle) à Sainte-Elisabeth

18 h 00

messe (supplémentaire) à Saint-François-de-Sales

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
9 h 00

messe (habituelle) au Carmel

9 h 30

messe (supplémentaire) à Saint-François-de-Sales

10 h 00

messe (supplémentaire) à Sainte-Elisabeth

11 h 00

messe (habituelle) à Saint-François-de-Sales

18 h 00

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

messe (habituelle) à Sainte-Elisabeth (forme extraordinaire)

•
•
•

o soit au Carmel, chaque jour, à 9 h 00
o soit à Sainte-Elisabeth, le lundi et le jeudi, à 18 h 45
o soit à Saint-François-de-Sales, le mardi et le vendredi, à 11 h 00
le port du masque est obligatoire (et est conservé durant la célébration)
l’attente pour entrer (remise du gel hydroalcoolique), le placement dans
l’église, la procession de communion se font en respectant les distances
suffisantes
et, bien sûr, on évite les « regroupements » hors de l’église.

ACCUEILS PAROISSIAUX (aux presbytères)
A Saint-Donatien
et à Sainte-Élisabeth (pour Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales)
sont actuellement suspendus
utiliser le téléphone ou le mail (coordonnées en 1ère page de ce bulletin)
DENIER DE L’ÉGLISE ET OFFRANDE PAROISSIALE
merci de ne pas attendre la fin de 2020 pour donner votre offrande
les dons reçus à ce jour sont très inférieurs à ceux des années précédentes.
Merci de votre générosité.
Préparations aux baptêmes et aux mariages
Les réunions communes de préparation sont reportées au mois de janvier 2021

Avis
Dans le patio de Saint-François-de-Sales, vente de « cartes de vœux » pour le financement
de la rénovation du chœur de la basilique Saint-Donatien.

