PAROISSE SAINT LOUIS MARIE EN BROCELIANDE
Epidémie COVID-19 / Dé -Confinement 11 mai 2020
En fonction des étapes successives du déconfinement et des règles sanitaires alors indiquées par le
Gouvernement, d’autres orientations pourront éventuellement venir au cours du mois de juin.

En respectant les consignes sanitaires :






Etre 10 maximum
Respecter les distanciations sociales
Tourner dans un seul sens dans les salles et respecter les gestes barrières
Désinfecter les tables et autres matériels avant et après votre passage
Porter un masque.

La catéchèse ne reprendra par équipe que si le catéchiste le désire au rythme qu'il souhaite et
en concertation avec les parents des enfants de leur équipe.
Les rencontres des préparations des Baptêmes et des Mariages reprennent.
Les célébrations d’obsèques peuvent se vivre à l’église ou bien au cimetière avec moins de
20 personnes.
Messe chaque samedi à 18h avec les Pères Yannick et Paul via You Tube.
Sacrement de réconciliation ou temps d’Ecoute sont proposés à l’ancien oratoire et dans la
sacristie à l’église de Montfort le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai de 10h00 à 12h00 avec
les Pères Paul et Yannick.
Temps d’Adoration proposé à l’église de Montfort pendant ces créneaux horaires ci-dessus.
Nos églises restent ouvertes dans la journée pour venir s’y recueillir sauf celle de Bédée qui
est en travaux.
Permanence téléphonique « d’Ecoute » tenue par des bénévoles. Presbytère de Montfort au
02 99 09 01 31. N’hésitez pas à appeler pour être aidé ou pour signaler un besoin.
Reprise des permanences d’accueil au presbytère de Montfort les jeudis et vendredis de
10h00 à 11h30.
Envoyez un mail au secrétariat de la paroisse paroissesaintlouismarie@gmail.com pour toute
demande.
Informez-vous en consultant le site internet de la paroisse :
http://www.paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr
De nombreuses initiatives d’entraide sont à l’œuvre aujourd’hui et apportent une lumière
d’espérance au quotidien. Chacun est invité à continuer à y participer

