
 

 

ORGANISATION DES MESSES 
 

 

MESSES EN SEMAINE 

Toutes les messes de semaine sont célébrées aux heures habituelles 

avec respect des gestes sanitaires et nombre de fidèles limité à 30. 
 

MESSES DOMINICALES 

Information concernant juste dimanche prochain (29 novembre) 
 

Nous vous encourageons à vivre la messe dominicale paroissiale retransmise en direct via 

YouTube, celle de 10h30 en la chapelle Saint Daniel ; la communion sera donnée à la fin de la 

messe (entre 11h30 et midi) à ceux qui se sont nourris de la Parole de Dieu comme dimanche 

dernier, avec respect des gestes sanitaires. 

 

Comme l’a écrit Mgr de Moulins-Beaufort : "En ces temps compliqués, tous, et très spécialement les personnes 

qui ont des raisons de se considérer comme vulnérables, remplissent le précepte dominical en participant à 

une messe diffusée (9h sur RCF; 11h sur France 2 ; 18h30 sur KTO,) à condition de la suivre en direct (et non en 

différé). Tous satisfont à l’obligation dominicale en participant à une célébration de la Parole en famille ou 

dans une église là où cela est organisé. Ce dimanche, ceux et celles qui se rendront à la messe accepteront avec 

paix et respect ce qui leur sera offert ». 

 

Effectivement, devant les nombreuses demandes de participation physiques des fidèles à la messe dominicale, 

des messes habituelles et supplémentaires seront célébrées ce week-end (cela aussi afin d’éviter que les 

paroisses avoisinantes qui multiplieront les messes soient submergées par l’afflux de fidèles de nos paroisses).  

 

• La Limitation du nombre de fidèles reposera sur le sens de leur responsabilité (vous êtes adultes). Il n’y a 

aura pas de réservation préalable pour ne pas pénaliser ceux qui sont sans internet ou sans réseaux sociaux, 

ou ceux qui n’en auraient pas été informés. 
 

• Comme l’écrit notre évêque « on peut espérer que la multiplication des messes, les inquiétudes ou les 

fragilités des fidèles répartissent à peu près le flux ».  
 

• Le nombre de participants est limité à 30. Une affiche aux portes de l’église le précisera clairement. 

Un paroissien accueillant et souriant sera présent : Il a mission d’accueillir et de proposer éventuellement 

une autre messe, de rappeler les règles sanitaires (notamment le gel hydroalcoolique), et d’informer que la 

communion pourra être reçue en fin de toutes les messes à ceux qui ne seront pas entrés dans l’église et 

se seront nourris de la Parole de Dieu. 
 

•  Dans le cadre de Vigipirate, nous sommes en lien avec le commissariat et nous sommes tenus de 

communiquer toutes nos célébrations. Même si les forces de l’ordre ne peuvent pas entrer dans une église 

sans l’accord du curé, elles peuvent verbaliser sur le parvis tout fidèle qui contrevient aux lois et décrets.  

 

Planning  

des messes dominicales 

Eglise  

Sainte Geneviève 

Chapelle 

Saint Daniel 

Notre Dame du 

Perpétuel Secours 

SAMEDI 18h30 18h45 18h00 

 

DIMANCHE 

8h30 8h45 9h15 

10h30 10h30 10h30 

18h00 18h15 18h30 


