
Paroisse Saint-Alain, reprise des messes
avec la participation de l’assemblée des fidèles

samedi 30 mai 2020

Conformément au  décret du gouvernement du samedi 23 mai et au communiqué des
évêques de France (lisible en en-tête de notre site et téléchargeable au bas de cette page),
la  paroisse  Saint-Alain  prend  les  dispositions  suivantes  et  annonce  la  reprise  des
assemblées eucharistiques :

Messes de la solennité de la PENTECÔTE

Samedi 30 mai 2020 à 18 h 00 à l’église Saint-François

Dimanche 31 mai 2020 à 10 h 30 et à 18 h 00 à la cathédrale Saint-Alain

Dans notre paroisse il n’y aura pas de messe avant samedi 30 mai.

Depuis lundi 11 mai, les équipes de notre paroisse préparent l’organisation de la reprise
du culte dans les meilleures conditions possibles.

Pour participer à la  messe,  le  masque sera obligatoire,  les  distances de sécurité
sanitaire devront être respectées, etc.

> Voir   ici   l’affichette   des consignes de sécurité  

Nous demandons aux fidèles de faire preuve de compréhension :
Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de vous répartir entre les 3 messes :

celle en l’église Saint-François et celles à la cathédrale.

À partir de lundi 1er juin 2020 : messes en semaine

À la cathédrale Saint-Alain : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi à 18 h 00

À l’église Saint-François : Mercredi à 18 h 00
 

En union de prières,
dans la joie et l'espérance de nous retrouver nombreux

pour la célébration de l'Eucharistie.

> Décret du 23 mai

> Lignes-directrices-sur-la-lutte-contre-la-pandemie-pour-la-reprise-des-cultes

- - -

Photographie de Guillaume Louÿs utilisée pour le pavé de la page d’accueil menant ici :
Sautin (BE), altitude 271m, vendredi 2 octobre 2015 à 09h26 >>> https://500px.com/gxxiii

< www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-198329-soleil-radieux.html?auteur=4233

http://albi.hebergement-ecclesial.fr/lavaur/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/affiche-coronavirus-gestes-barriere.png
https://lavaur.catholique.fr/
https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-198329-soleil-radieux.html?auteur=4233
https://500px.com/gxxiii
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Lignes-directrices-concernant-la-lutte-contre-la-pandemie-de-COVID-pour-la-reprise-des-cultes.pdf
http://albi.hebergement-ecclesial.fr/lavaur/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/decret-23mai2020-h.pdf
http://albi.hebergement-ecclesial.fr/lavaur/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/affiche-coronavirus-gestes-barriere.png
http://albi.hebergement-ecclesial.fr/lavaur/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/affiche-coronavirus-gestes-barriere.png
http://albi.hebergement-ecclesial.fr/lavaur/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/affiche-coronavirus-gestes-barriere.png

	Paroisse Saint-Alain, reprise des messes avec la participation de l’assemblée des fidèles samedi 30 mai 2020

