paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy).

1 Rappel -

www.infoparoisses12eme.com
Courriers des 23 mai et 27 mai 2020

Chers paroissiens,

[…/…] Je vous rappelle que demeurent valables les précautions que nous avions prises dans

le communiqué du 29 février dernier : masque obligatoire, gestes barrières, désinfection
des mains, respecter au moins 1 mètre de distance sur les bancs et lors des processions,
une personne devra réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation
du lieu, s’abstenir du geste de paix dans la liturgie, les prêtres et ceux qui les assistent pour
donner la communion se lavent les mains avec un gel hydro-alcoolique avant et après avoir
distribué la communion, recevoir la communion dans la main, vider les bénitiers. […/…]
Les nouveaux horaires des célébrations ci-dessous seront appelés à évoluer dans
les prochaines semaines en fonction de la fréquentation de nos lieux de culte et de l’évolution
des règles sanitaires à observer. J’ai demandé à chaque référent de nos clochers de veiller à
faire respecter les mesures énoncées ci-dessus pour veiller ensemble au bien commun. […/…]
+ Christophe Purgu
Curé de l’Ensemble Pastoral

2 Horaires 5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46
 Respectez le décret du 10 juillet 2020

 Célébrations en période sanitaire:
   Horaires des messes :
 Le samedi :
18.30 à St Barnabé
18.30 à St Augustin (en vacances scolaires)
18.30 à St Julien (hors vacances scolaires)
 Le dimanche :
08.00 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

 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00
mercredi de 18.00 à 19.00
 Les prêtres de notre ensemble pastoral
sont à votre disposition sur rendez-vous.

 En semaine à St Barnabé :
08.00 le mercredi et le jeudi
19.00 le mardi et le vendredi

 Prenez soin de vous et des autres.

