
Reprise des 
activités cultuelles 
Dans le cadre du respect des mesures de 
sécurité sanitaires, le nombre de personnes 
pouvant assister aux célébrations est réduit à 20 
personnes par messe. Un planning de rendez-
vous par téléphone doit être établi ; cela 
permettra un roulement afin que tous puissent 
assister aux célébrations.


Vous pouvez prendre rendez-vous pour les 
messes dominicales auprès de :  
fr. M. Nathanaël au 07 51 21 17 80 

Concernant les messes dominicales, afin de 
permettre à un plus grand nombre d’assister aux 
célébrations voici les nouveaux horaires des 
messes dominicale : Samedi à 15h00 et 17h00 
puis Dimanche à 10h30 

Dans un premier temps nous reprendrons les 
m e s s e s d e s e m a i n e e t d o m i n i c a l e s 
et  l'église sera ouverte pour la prière et l'accueil 
en journée aux horaires habituels.


Le port d'un masque homologué est une 
condition obligatoire pour accéder à l'église.


Une attente de 30 minutes sera nécessaire entre deux personnes reçues а l'accueil et dans l'église le respect des 
distance de sécurité est obligatoire.


Pour les mêmes raisons de sécurité sanitaires les personnes accompagnées de valises ou de sacs de courses se 
verront refuser l'accès (un sac а main est accepté).


Nous invitons les personnes avec des problèmes de santé а nous téléphoner ou а nous écrire par mail ou voie 
postale afin que nous puissions les rappeler et nous leur demandons de ne pas se déplacer pour des raisons 
sanitaires évidentes.


Nous sommes conscients de la difficulté que toutes ces contraintes nous imposent mais elles sont nécessaires au 
bien être de tous.


Merci pour votre patience et votre compréhension.

Avec toute notre prière et notre dévouement.                                                       	 	 L’Equipe Pastorale
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MESSES 

Messes dominicales 
Samedis- 15h et 17h 
Dimanches - 10h30 

 
Messes de semaine 
Lundi : 12h10 et 18h 

Mercredi : 18h  
Jeudi : 12h10 et 18h

 
RENCONTRES 

Groupe de Prière 
réunions reportées 

 

Messe et Adoration 
du Saint Sacrement 

1er Lundi du mois - 18h00 
 

Soirée de Louange et Prière 
réunions reportées

ACCUEIL 
Voir horaires détaillés 

sur le site 
 

Lundi - 9h30 à 17h30 
Mercredi - 13h30 à 17h30 

Jeudi - 9h30 à 17h30 
Samedi - 13h30 à 15h30

Fête de la Sainte Trinité 

Samedi 6 Juin 
Messes 15h et 17h 

Dimanche 7 Juin 
Messe à 10h30 

Fête-Dieu 
 

Samedi 14 Juin 
Messe à 15h et 17h 

 
Dimanche 15 Juin 

Messe à 10h30 

Fête de Notre Dame du 
Perpétuel Secours  

 
Samedi 20 Juin 

Messe à 15h et 17h 
 

Dimanche 21 Juin 
Messe à 10h30 

sur Facebook 
 

par Frère M. Dimitri  
Laudes 
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