
                                                                                            25 Mai 2020. 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

Nous sommes heureux d’avoir appris samedi matin, que le culte pouvait reprendre 

dans nos églises. Décret qui arrive dans la nuit, un peu par surprise… 

Après, l’accord de notre évêque, la messe reprendra pour la Pentecôte, jour 

symbolique, avec toutes les mesures prescrites. 

Samedi 30 mai 2020, 18h30, messe à Pierreclos. 

Dimanche 31 mai 2020, à 10h30, messe à Fuissé. 

           Pour la messe du dimanche, l’église de Fuissé est la plus grande et facile à 

aménager.  

             Pendant toute la durée de la pandémie, la messe du dimanche aura lieu à l’église 

de  Fuissé. Pour la messe du samedi soir, nous adapterons suivant la taille des églises. 

Dès ce lundi, les messes de semaine reprennent aux heures habituelles. 

                       Principales règles sanitaires à observer : 

+ Masque obligatoire, que chacun se fournira. 

+ Occupation, 1 banc sur 2, ou 1 rangée sur 2. 

+ Distance, au moins 1 mètre entre chaque personne, sauf pour les couples. 

+ Il y aura du gel hydroalcoolique. 

+ Pour la communion, venir sur une seule file, distance plus d’un mètre entre chaque 

personne, en commençant par le fond de l’église. 

  Merci de respecter ces règles strictes, nécessaires, le virus attaque toujours… 

Chacun(e) est responsable et tout se passera bien. Je comprends les personnes qui ne 

sortiront qu’à la fin de la pandémie, suivant leur état de santé ou d’âge avancé. 

  Je vous invite toujours à aller sur le site de la paroisse : http://saintvincentvl71.org ; 

pour avoir un maximum d’informations.  

Nous avançons, dans toute notre vie, au jour le jour, les projets sont à court terme.   

Merci de faire circuler l’information, surtout à celles et à ceux qui n’ont pas Internet. 

 Dans la joie de nous retrouver et de célébrer joyeusement la Pentecôte ensemble ! 

                                                                                                        Nicolas, votre curé. 

http://saintvincentvl71.org/

