Du 25 mai au 07 juin 2020
LA REPRISE DES CELEBRATIONS PUBLIQUES
Dans la feuille paroissiale précédente, nous vous avions donné les consignes
relatives à l’ouverture des églises pour la prière personnelle, St-Pierre de Grans le
mardi de 9h à 13h, St-Michel le mercredi de 10h à 12h, et St-Laurent le samedi de
17h à 18h30.
Nous avons tous pu avoir la joie de retrouver ces églises pour un temps
d’adoration, de confessions et de communion pascale. Nous l’avons fait dans le
respect des règles sanitaires. Nous vous remercions particulièrement pour votre
discipline.
Aujourd’hui il est temps de vous présenter le nouveau programme des messes.
Nous ne disposons pas pour l’heure de documents officiels, ni des autorités civiles,
ni ecclésiastiques. Les prescriptions, que vous trouverez ci-dessous, sont faites sur
la base de ce qui se pratique dans de nombreux lieux publics, des établissements
d’enseignement ou de commerces, et le protocole mis en place pour les églises
d’Italie.
Tout est prêt pour débuter la célébration des messes. Voici les nouveaux horaires
qui ont été élaborés afin que tout soit prêt pour nous accueillir, le plus rapidement
possible. Dans un souci de répondre à l’attente d’un maximum de paroissiens, de
nouveaux horaires et de nouveaux lieux sont prévus dans une première phase,
avant l’été, pour assurer une succession de messes « en cascade ».
Si un lieu pour un horaire de messe est complet, il sera possible de se rendre
sereinement à la célébration suivante.

Nouveaux horaires de Messes et d’Adoration
sous réserve (se référer au site paroissial)

Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h30
19h00

Église Saint-Benoît
Centre Saint-François

(sauf en cas de pluie)

(en extérieur, amener son siège)

9h00 (sauf en cas de pluie)
10h30
11h00
11h15

Bel-Air (extérieur, amener son siège)
Église Saint-Pierre de Grans
Collégiale Saint-Laurent
Église Saint Michel

9h -13h
18h30
9h
10h-12h

Adoration à St-Pierre de Grans
Collégiale Saint-Laurent
Église Saint-Michel
Adoration à Saint-Michel

9h

Église Saint-Benoît

CONDITIONS D’ENTREE

 recommandé aux personnes à risques, par leur santé ou leur âge, de ne pas venir.
Il est

L’ACCES AUX LIEUX DE CULTE EST INTERDIT
en cas de fièvre, de symptômes grippaux ou respiratoires ou de contacts
avec une personne testée positive au Covid-19 dans les jours précédents.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans,

nous n’avons pas les moyens d’en fournir à tous, venez donc avec le vôtre.
Lavage de mains à l’entrée soit avec le produit mis à votre disposition, soit avec votre propre produit,
devant les volontaires en responsabilité de l’accueil.
Distance de 1m50 à respecter, les entrées seront individuelles, et non en groupe.

Les bénitiers resteront vides.
Le silence et la sobriété dans les déplacements sont recommandés.
Le nombre des participants est limité, l’effectif maximal sera affiché dans l’église.
Des volontaires seront chargés de vous accueillir et de compter le nombre de fidèles.

Quand l’effectif sera atteint, l’entrée ne sera plus possible. Il faudra alors profiter des messes « en cascade»,
d’où l’importance d’arriver à l’heure, voire un peu en avance !

CIRCULATION

La station sur le seuil de l’église est interdite,

les conversations ne se feront ni sur le seuil, ni dans le porche, ni sur l’emmarchement de l’église mais tout autour
en respectant les distances de sécurité.

Un sens unique de circulation sera institué dans chaque église

afin d’éviter les croisements : marche vers l’autel par les bas-côtés, vers la sortie par l’allée centrale.

Il n’y aura pas de procession pendant la messe.
La sortie se fera dans le calme, en respectant toujours les distances.
GESTION DES ESPACES

Certains espaces pourront être condamnés

afin d’optimiser une décontamination naturelle des sols et des bancs des lieux.

Les églises seront ventilées à la fin de chaque célébration.
Des bancs sont condamnés afin de garantir les distances de sécurité.

Les membres d’une famille ou des personnes vivants dans le même foyer peuvent être rapprochés sur le même
banc, sinon il faudra respecter la distance d’1m de tous les cotés.
Interdiction d’accéder au chœur, à la sacristie et d’utiliser les WC.

RITES ET LITURGIE
Il y aura uniquement un chantre et un lecteur pour chaque célébration.
Les servants de messe, les choristes et les sacristains, ne pourront exercer leur service, jusqu’à nouvel
ordre, les célébrants sont les seuls habilités à utiliser le matériel du culte.

Le geste de paix ne se fera ni par poignée de main, ni par accolade.
La communion se recevra dans la main, en restant à sa place.

Le prêtre, équipé d’une visière, et après s’être lavé les mains, viendra vous porter la communion à votre place,
ceux qui ne communieront pas seront invités à s’assoir.

EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE,

ET DONC DE MISE EN DANGER DES AUTRES PERSONNES
LES VOLONTAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE L’EGLISE POURRONT VOUS DEMANDER DE SORTIR.

MERCI POUR VOTRE BIENVEILLANCE!

OFFICES ET INTENTIONS
DU 25 MAI au 07 JUIN : NOUVEAUX HORAIRES
sous réserve (se référer au site paroissial)

Messes
Adoration et Confessions publiques
Lundi 25 mai

8h30

Père Eric-Pierre en direct sur facebook

Mardi 26 mai

9h-13h
18h30
9h
10h-12h

Adoration à Saint-Pierre, Grans
SAINT LAURENT
SAINT MICHEL
Adoration et Confessions St-Michel

Saint Philippe NERI, prêtre

Mercredi 27 mai

Saint Augustin de Cantorbéry

Jeudi 28 mai

18h-19h Adoration en direct sur facebook

Vendredi 29 mai

9h

Samedi 30 Mai

18h30
19h
9h
10H30
11h
11h15

PENTECÔTE

Dimanche 31 mai
PENTECÔTE

SAINT BENOIT

Mercredi 03 juin

St Charles Lwanga et ses compagnons

Saint Jean 19,25-34
9h-13h
18h30
9h
10h-12h

Vendredi 05 juin

9h

Samedi 06 juin

18h30
19h
9h
10h30
11h
11h15

SAINTE TRINITE

Dimanche 07 juin
SAINTE TRINITE

Saint Jean 17, 11b-19

Int. : Joseph et Matta VU (ⴕ)

Adoration à Saint-Pierre, Grans
SAINT-LAURENT
SAINT-MICHEL
Adoration et Confessions St-Michel

Jeudi 04 juin
Saint Boniface, évêque

Saint Jean 17,1-11a
Int.: Bernard HENAULT (ⴕ) et famille HENAULT et RAYE (ⴕ)

SAINT-BENOIT
Int. : St-Benoit, Anna et Paul NGUYEN (ⴕ)
ST-FRANCOIS (extérieur, amener son siège)
BEL-AIR (extérieur, amener son siège)
Saint Jean 20, 19-23
SAINT-PIERRE, Grans
SAINT-LAURENT
SAINT-MICHEL

Lundi 01 juin
Mardi 02 juin

Saint Jean 16,29-33
Int. : 8H30 Vincent VU (ⴕ)

Saint Jean 17, 20-26
Saint Jean 21,15-19

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise

St Marcellin et St Pierre

Intentions de messes et lectures

Saint Marc 12, 28b-34
Saint Marc 12, 35-37

SAINT-BENOIT
SAINT-BENOIT
ST-FRANCOIS (extérieur, amener son
BEL-AIR (extérieur, amener son siège)
SAINT-PIERRE
SAINT-LAURENT
SAINT-MICHEL

Saint Marc 12, 13-17
Int: Messe pour les défunts
Int. : Simone HENAULT (ⴕ) et famille HENAULT et RAYE (ⴕ)

Int.: Matta et Pierre VU (ⴕ)

Saint Marc 12, 38-44
siège)

Saint Jean 3, 16-18

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 07 MAI
MARTINI René, REYRE Anna, ARTUR DU PLESSIS Jeanne, CHILET Jean, SUTRA Jules, PICARD Paul,
SIENER Jean-Marie, BARLATIER Marie-Jeanne

Le billet d’Alain Rémond (extraits, La Croix – jeudi 14 mai

2020)

Lundi 11 mai à 20h tapantes, je sors sur mon balcon, pour la rituelle séance d’applaudissements. Mais là,
personne. Je veux dire : plus personne. Plus d’applaudissements, plus de grands signes, plus de corne de
brume. Le lendemain soir, je retente ma chance, pile à l’heure. Personne. Absolument personne. Je dois
me rendre à l’évidence : c’est fini ! Je ne vois qu’une explication : le déconfinement.
Nous avons autre chose à faire : descendre retrouver les copains par exemple. Ainsi meurent les rituels,
soudainement comme ils sont nés. Mystère. Qui a décidé du clap de fin ? A 20h le grand silence. Comme
avant. Merci les soignants et les autres, vous avez fait du beau boulot, maintenant on passe à autre chose.
Les applaudissements rappellent trop les contraintes du confinement.
Bonjour la vie !
Pourquoi ne pas passer à un autre rite ? Un barbecue sur le balcon ?

Le Veni Sancte Spiritus

NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT
A faire entre l’Ascension et la Pentecôte !
L’église, en prière avec la Vierge Marie et les
Apôtres, invite chaque fidèle à invoquer plus
spécialement l’Esprit-Saint.
« D’un seul cœur ils participaient fidèlement à la
prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère
de Jésus » (acte 1, 14). Ils attendaient d’être
« revêtus d’une force venue d’en haut » (Luc 24,
49). N’ayons pas peur de saisir les grandes grâces
qui nous sont offertes en faisant cette neuvaine de
Saint Alphonse de Liguori.

Du vendredi 22 au samedi 30 mai,
père Eric-Pierre, accompagnera les collégiens,
et nous tous bien sûr, à se préparer pour la
Pentecôte. Il nous offrira un enseignement
quotidien sur les dons de l’Esprit-Saint.
http://paroissesalongrans.fr/

Nos amies des PALAVRA VIVA ont dû
attendre le samedi 23 mai pour
rejoindre leur nouvelle mission.
Nous les remercions avec toute notre
affection, pour leur accompagnement.
Nous confions leur chemin à la
clairvoyance de l’Esprit-Saint.

Viens, Esprit Saint, prière chantée à la suite de
l'alléluia, exprime notre foi en cette personne de la
Sainte Trinité : l'Esprit Saint. La lenteur de la
louange nous aide à nous mettre dans le temps de
Dieu, rapide de temps en temps ou doux et calme à
d'autres ! Nous demandons au saint Esprit de venir
faire son œuvre d'unification en notre cœur
chaotique.
- Il est consolateur, hôte très doux, lumière.
- Il donne ses sept dons sacrés et vient en même
temps. Il lave, adoucit, guérit, assouplit mais aussi
réchauffe, rend droit et mène de sa toutepuissance vers la joie éternelle.
Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur,
dans les pleurs le réconfort.

LE KT CONTINUE EN LIGNE
Depuis le début du confinement vous
trouvez sur le site de la paroisse de
quoi "nourrir" spirituellement les
enfants.
Laurence et l’équipe catéchiste vous
propose de petites haltes spirituelles,
avec parfois des catéchèses plus
complètes (comme pour la semaine
sainte). N'hésitez pas à aller sur le site
régulièrement

Vous avez une question ?
Permanence téléphonique
de l’accueil paroissial

Du lundi au samedi de 10h à 12h

04.90.56.26.15

