
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Salut fraternel à vous tous, petits et grands
 

Dimanche nous fêterons Pentecôte, 

celle de l’Eglise, née du don de l

se reconstitue après ce temps de jeûne prolongé. 

terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.

 
Le week-end dernier, nous étions un peu plus de quatre cent

célébrations eucharistiques animées sur nos communautés paroissiales. Je tiens à vous 

remercier pour votre réactivité et vos efforts à respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Comme la semaine dernière, nous faisons évoluer les horaires des célébrations pour 

permettre au plus grand nombre d’y participer en toute sécurité, dans le respect du décret 

gouvernemental.  

 

Voici le rappel des mesures à observer sur notre Ensemble pastoral de

St Barnabé : masque obligatoire, gestes bar

moins  1 mètre de distance sur les bancs et lors des processions

les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale 

du geste de paix dans la liturgie, 

la communion se lavent les mains avec un gel hydro

le pain eucharistique, recevoir la communion da

 

Afin de répondre au mieux à

à modifier vos pratiques. Pour ce faire

lieux de culte afin d’augmenter notre capacité d’accueil tout en respectant le décret. 

Pour Pentecôte, quatre célébrations eucharistiques supplémentaires vous sont proposées 

sur nos paroisses afin de mettre en œuvre les mesures de prophylaxie demandées par 

le gouvernement. 
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 A Beaumont, St Augustin et St Barnabé les célébrations 

Sur les trois autres paroisses, les célébrations 

patronage 54 rue Groupe scolaire

à Ste Anne des Caillols sur le terrain 

la jauge maximale de fréquentation pour

 

Ces dispositions évoluer

fréquentation de nos lieux de culte et de l’évolution des règles sanita

Je remercie chaque référent de nos clochers pour leur attention

énoncées ci-dessus en veillant

l’organisation de ces lieux de culte

compréhension sont un soutien. 

 

Voici ci-dessous le récapitulatif

Abonnez-vous au site de la paroisse pour être informé en temps réel

 Vous trouverez sur le blog la feuille de chant en format pdf.
 
   Horaires des messes :
 Le samedi 30 mai : 
18.30 à St Augustin   
18.30 à St Julien, en plein air
18.30 à St Barnabé  
     

 Le dimanche 31 mai 
08.00 à St Barnabé 
09.30 à St Barnabé 
09.30 à Beaumont  
09.30 à Ste Louise de Marillac
11.00 à Ste Anne des Caillols
11.00 à St Barnabé 

 

Puissions-nous préparer nos cœurs à ce point d’orgue qui conclut le temps pascal. 

Jésus souffle sur nous comme sur des braises. 

dit : ‘Recevez l’Esprit Saint’.» St Jean 20,22

Très saint fête de Pentecôte 
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