
REOUVERTURE DES MESSES AUX FIDELES A PARTIR DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 

Nous nous réjouissons de voir enfin les conditions réunies pour nous retrouver autour de la messe. 

Tout le monde connaît la situation : les risques n’ont pas encore disparu, et il faut toujours s ’entourer 

de quelques précautions indispensables, pour éviter une possible contagion, mais aussi pour éviter la 

fermeture de notre église si nous apparaissons négligents. 

En cette période difficile, nous vous demandons avec beaucoup d’insistance de faire preuve de 

responsabilité, de solidarité et d’esprit collectif pour appliquer les consignes qui suivent, et celles qui 

seront rappelées verbalement au cours des différentes messes. Il vous est également demandé de 

bien vouloir vous plier aux demandes du service d’ordre mis en place au cours des messes, 

notamment pour les déplacements (processions de communion). 

Pour offrir la possibilité à chacun de participer à une messe chaque dimanche dès ce samedi 28 

novembre, quatre messes seront désormais prévues :  

- samedi 18h,  

- dimanche 9h30,  

- dimanche 11h  

- et dimanche 18h.  

Il est indispensable d’équilibrer l’assistance à ces quatre messes pour « servir » tout le monde dans 

des conditions acceptables. Il est demandé en conséquence aux paroissiens habituels du dimanche 

matin (9h30 et 11h) qui le peuvent de se reporter sur les messes du samedi et du dimanche soir à 

18h. A l’expérience des premiers dimanches, nous espérons qu’un équilibre satisfaisant permettra 

d’éviter un dispositif plus contraignant. Merci à ceux qui voudront bien pour un temps changer leurs 

habitudes de nous aider ainsi à maintenir « la messe pour tous ». 

Le nombre de places disponibles pour chaque messe reste dans tous les tous cas limité : ces places 

sont repérées par un marquage sur les bancs. Le surplus éventuel de fidèles sera invité à suivre la 

messe sur le parvis en conservant les espacements nécessaires. 

Les messes en semaine reprendront dès ce samedi 28 novembre à 9h. Les adorations quotidiennes 

cesseront ce même jour.  

Enfin, il vous est expressément demandé de ne pas rester sur le parvis (salutations, échanges etc.) à 

la sortie des messes. 

En ce temps de pandémie, il revient à chacun de prendre la décision d’assister physiquement à la messe 

ou non. Il reste évidemment toujours possible de s’y unir sur « messe à st Wandrille » (messe du 

dimanche à 11 h, messes de semaine à 9h). 

Dans la joie de vous retrouver, encore merci de nous aider à ce que tout se passe bien. 

Bonne entrée dans l’Avent ! 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMhZj1exf2w4qgD5253-Hgw

