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Au cours des messes,
• le port du masque est obligatoire (et est conservé durant la célébration)
• l’attente pour entrer (remise du gel hydroalcoolique), le placement
« guidé » dans l’église…, la procession de communion, la sortie de
l’église… se font en respectant les distances suffisantes.
A l’entrée, comme à la sortie, on évite les « regroupements » près de l’église.
D’autre part, il est très vivement recommandé de ne pas venir à l’église :
– pour les personnes dites « vulnérables » (en raison de l’âge ou de la maladie ou
pour toute autre raison de santé, même passagère… ),
– pour les enfants en bas âge et pour ceux qui ont de la difficulté à ne pas pouvoir
demeurer « sages » près de leurs parents
– pour les personnes qui ne peuvent supporter le masque ou sont allergiques aux
produits désinfectants.
******

Messes des prochains week-ends

HORAIRE DES MESSES
MESSES DE NOËL
Jeudi 24 décembre
Heures

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Lieux

17 h 00

Messe à Saint-François-de Sales

nombre limité à 160 personnes

19 h 00

Messe à Saint-François-de-Sales

nombre limité à 160 personnes

19 h 00

Messe au Carmel

21 h 00

Messe à Saint-François-de-Sales

samedis 19, 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021
18 h 00 : Sainte-Elisabeth et Saint-François-de-Sales
dimanches 20, 27 décembre 2020 et 3 janvier 2021
9 h 00 : Carmel
9 h 30 : Saint-François-de-Sales
10 h 00 : Sainte-Elisabeth
11 h 00 : Saint-François-de-Sales
18 h 00 : Sainte-Elisabeth (messe en forme extraordinaire)
Conférence Saint Vincent de Paul
La Conférence Saint Vincent de Paul fera appel à votre générosité à la sortie des
messes de Noël. Merci de répondre à leur appel car les membres de la Conférence
visitent de nombreuses familles en situation de précarité et leur apportent un soutien
matériel, créant également des relations d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
La charité de proximité est le cœur de l’action de la conférence St Vincent de Paul.

Vendredi 25 décembre
9 h 00

Messe au Carmel

10 h 00

Messe à Sainte-Élisabeth

11 h 00

Messe à Saint-François-de-Sales

Informations importantes ci-contre

Ceux qui souhaitent faire une offrande pour
le DENIER DE L’ÉGLISE ET L’OFFRANDE PAROISSIALE

ont jusqu’au 30 décembre, dernier délai, pour faire parvenir leur don.

