
Solennité de la Pentecôte - Samedi 30 mai et dimanche 31 mai 2020 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir célébrer la Pentecôte, de pouvoir adorer l’Esprit saint, architecte 
de l’Eglise…  Fête qui, pour nous sera comme un nouveau commencement.  
Faisons une grande confiance à l’Esprit saint qui nous guidera dans cette période. 
Les messes de cette si grande fête sont indiquées ci-dessous. 
 
Pour toute la durée de la pandémie, au moins jusqu’en septembre, nous avons décidé, avec les 
membres de l’Equipe d’animation pastorale et les coordinateurs, avec le Père Floribert et notre 
diacre Pascal Richer, de n’utiliser pour les messes que les églises suivantes, à la fois pour des 
raisons pratiques de mise en place, de signalisation, de mobilisation possible des paroissiens pour 
servir aux entrées et dans les sacristies. 
Les autres églises sont ouvertes pour la prière commune, l’adoration silencieuse, le chapelet… 
 
Samedi 30 mai  
18 h 30 Messe à Notre Dame de Verneuil  
18 h 30 Messe à saint Germain de Rugles 

Dimanche 31 mai 
9 h 15 messe à Bourth 
11 h Messe à la Madeleine

 
Quelques conditions indispensables  

pour que l’on puisse célébrer dignement la sainte Eucharistie 
et respecter les conditions sanitaires. 

 
L’entrée se fera par une seule porte 30 mn avant le début de la messe. 
A ce jour, nous ne connaissons pas le nombre total de personnes pouvant entrer dans l’église, ni 
l’âge non plus des personnes. Je vous le communiquerai dans la semaine. 
 
Pour entrer, il faudra que chacun arrive avec   

• son masque qu’il apportera  
• sa propre solution hydro-alcoolique, à utiliser dès l’entrée dans l’église 
• la feuille de chants commune qui sera envoyée dans la semaine par mail et disponible sur le 

site de la paroisse (et donc aussi sur le téléphone ou votre tablette). 
 

o Vous comprendrez que nous ne pouvons pas acheter les quantités de gel nécessaire pour 
chacun. Il en faut déjà pour la sacristie, pour le déroulement de la messe, la désinfection. 

o Nous ne contrôlerons pas la température, mais toute personne ayant de la fièvre (plus de 
37, 5°) est invitée à ne pas venir. 

 
Les groupes de chants ne sont pas autorisés à reprendre pour l’instant. 
La distanciation physique sera respectée entre les chaises ou sur les bancs. Merci de ne pas 
déplacer les chaises… nous ne pourrons pas systématiquement les remettre.  
Des consignes seront données lors des messes pour les lectures, pour la procession de communion 
(qui ne sera donnée que dans la main). 
 
Tout à la joie de pouvoir nous retrouver et prier ensemble notre Dieu pour Le servir et annoncer 
avec force l’Evangile de Jésus, ces consignes restent complexes mais nécessaires pour que nous 
puissions célébrer dignement le Seigneur. Il nous faudra de la patience… qui est un des fruits de 
l’Esprit saint (Ga 5, 22). 
Je tiens à remercier ceux qui ont proposé leur aide pour réaménager les églises pour samedi et 
dimanche, ceux qui se sont rendus disponibles pour l’accueil et le rangement…  

Père Jérôme PAYRE 


