
PAROISSE NOTRE-DAME DE BONNE NOUVELLE.

ANNONCES DU SAMEDI 9 MAI AU DIMANCHE 17 MAI 2020.

11 Mai Vous l’avez entendu comme moi, de la bouche de notre premier ministre, les Français peuvent sortir 
jusqu’à 100 kilomètres à vol d’oiseau, et ont l’autorisation de se rencontrer sans dépasser dix personnes, tout en 
respectant « les gestes barrières ». C’est le seul changement notable par rapport à la situation actuelle, mais cela 
peut nous permettre de nous retrouver à quelques-uns pour prier ensemble, se rassembler dans nos maisons pour 
partager la Parole de Dieu, et d’organiser des réunions diverses, en respectant bien sûr l’obligation de la 
distanciation physique.

« PAS DE CELEBRATIONS RELIGIEUSES AVANT LE 2 JUIN » les possibilités de célébrer le culte de manière publique 
restent officiellement inchangées. Ce qui veut dire pour notre paroisse : tous les baptêmes, première des 
communions, profession de foi, eucharisties dominicales en peuple, mariages du mois de Mai sont reportés à une 
date ultérieure.

MAIS retour à la possibilité de célébrer le culte de manière publique à l’église est envisagée pour la fête de la 
Pentecôte, le 31 Mai. 

La confirmation n’en sera donnée par le gouvernement que le 27 Mai, c’est-à-dire quatre jours avant le dimanche 
de la Pentecôte. Si cela est possible, nous aurons une seule messe à 11h00 en l’église Saint Sauveur de THURY-
HARCOURT avec les consignes suivantes :

Une porte d’entrée (sur le côté) et une porte de sortie (le grand portail) avec un sens de circulation.

Une chaise sur deux et un rang sur deux (respect des 4m2 par personne).

Si possible que les fidèles viennent avec un masque.

Communion dans la main après lavage des mains du célébrant (et autre personne donnant la communion)

Dimanches 10 Mai et 17 mai :  vous pouvez continuer de vous joindre aux célébrations par la prière en regardant 
l’émission « Jour du Seigneur à la télévision sur France 2, mais encore sur K.T.O.

Vendredi 15 mai : Presbytère : 9h30 : réunion de l’équipe pastorale

Pour les baptêmes, il est possible de les envisager à partir du 2 juin et pour les mariages à partir du 24 juillet.

Pour les communions et profession de foi, nous allons prévoir des dates en Octobre.

Merci aux enfants qui peuvent continuer les activités que leurs proposent les catéchistes sur le site de la paroisse, 
en allant par exemple sur Google et en tapant « Paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Calvados »

Pèlerinage à Lourdes : Il est supprimé pour les malades comme pour les jeunes. Une délégation diocésaine de dix à
vingt personnes valides fera le pèlerinage. Un temps fort pour les jeunes se fera sur notre diocèse en un ou 
plusieurs lieux.

Je continue d’être en communion avec vous tous, chaque matin, quand je célèbre, seul, la messe au presbytère.

Nous recommandons à votre prière 

          Roger LACAINE 94 ans (Funérailles le lundi 4 Mai à Hamars)

                                                                   Lucienne SAINT MARTIN, 99 ans (Funérailles le mercredi 6 Mai à Acqueville)

                                                                   Clotilde GUESDON 96 ans (Funérailles le jeudi 7 Mai à Combray)

Fraternellement

Père Michel ROGER

 

 Merci de faire passer cette feuille d’annonces à ceux et celles qui n’ont pas internet.Votre curé


