
 
Bien chers tous,  

 
Nous aurons la chance de nous retrouver dès le Samedi 28 novembre pour célébrer la messe, lieu de communion 
et de paix, en communauté ! Nous accueillons cette décision avec joie et gratitude ! Cette joie est néanmoins 
tempérée par la décision du Premier Ministre de maintenir la jauge de 30 personnes maximum, mesure quasi 
inapplicable selon notre nouvel évêque.  
 

Nous invitons chacun à la responsabilité pour que cette reprise puisse se passer dans des conditions optimales pour 
tous, fidèles et célébrants, dans le calme et le respect de tous. 
 

Pour participer à la messe, nous n’envisageons pas de faire des « réservations » en ligne, au risque de défavoriser 
les personnes qui ne sont pas équipées d’outil informatique.  
Nous comptons sur chacun de vous et sur votre bon sens pour que vous puissiez vous répartir au mieux, en 
choisissant par exemple de vous rendre à la messe à un horaire non ordinaire ou en semaine.  
 

 

5 messes ce weekend, dans 3 lieux différents ! Vous noterez le côté exceptionnel de la situation… 
Nous espérons obtenir rapidement un retour à une jauge réaliste. 
 

Nous proposons aux plus isolés, aux plus fragiles et aux personnes vulnérables qui ne souhaitent pas se 
déplacer, de recevoir la communion à domicile. Pour cela, laissez-nous un message au 02 31 63 63 31.  
Que ceux qui iront à la messe pensent également à le proposer à leur entourage !  
 

N’oubliez pas votre attestation de déplacement pour vous rendre à la messe en cochant, dès demain, la case 
« activité cultuelle ».  
 

Nous vous rappelons que les consignes sanitaires sont applicables dans nos églises et que nous tenons à ce 
qu’elles soient respectées.  
Dans la joie de nous retrouver, nous devons continuer à prendre soin les uns des autres !  

- 30 personnes max. 
- Port du masque obligatoire  
- Passage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée,  
- Respect des distanciations sociales  

 

Dès réception d’informations plus précises pour les activités avec les jeunes (catéchèse, confirmation…), elles 
vous seront transmises. Le « KT confiné » continue pour le moment… et le « KT connecté » fera sa première 
expérience en visioconférence demain !  
 

Nous vous souhaitons un beau temps d’Avent, vécu dans la paix, la joie et l’espérance.  
Tournons-nous paisiblement vers le Christ qui vient. Que notre Seigneur vous garde et nous éclaire ! 
 
Pour l’EAP,  
Père Hugues Hérout +, Pascal Legouix, Florence Guinamard, Catherine Rivière et Christiane Six 
 
PS : N’oubliez pas notre appel au don pour la Conférence St Vincent de Paul ! Ils attendent avec impatience vos 
nombreuses boites de conserve (plats cuisinés uniquement). Merci pour eux ! 

JAUGE 30 PERSONNES MAX. 
 
Samedi 28 novembre   11h30 à Moyaux | Messe à la Vierge Marie 
 

    18h30 à Bonneville la Louvet | Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 29 novembre 10h à Moyaux | Messe du 1er dimanche de l’Avent 
    11h15 à Blangy le Château | Messe du 1er dimanche de l’Avent 
    17h à Moyaux | Messe du 1er dimanche de l’Avent 
 

Mardi 1er décembre  18h à Blangy le Château | Messe, 1ère semaine de l’Avent 
Mercredi 2 décembre  9h30 à Moyaux | Messe, 1ère semaine de l’Avent 
Jeudi 3 décembre  9h30 à Moyaux | Messe, 1ère semaine de l’Avent 
Vendredi 4 décembre  18h à Moyaux | Messe, 1ère semaine de l’Avent 


