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ANNONCE ET INFORMATION 

 

Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bien-aimés de Dieu.  

J’espère que le confinement se passe bien pour chacun et chacune, pour tous et 
toutes, pour les membres de vos familles respectives qui ne sont pas à proximité. 
Prions et faisons confiance au Seigneur. C’est « Lui notre force et notre Salut ». 
Vivons toujours dans l’espérance. 

Depuis deux dimanches, nous avions l’exposition du Saint Sacrement à l’église 
de Saint-Avé, de 10h à 16h, le dimanche afin que nous puissions faire un tour à 
l’église pour adorer notre Seigneur, surtout en cette période où nous ne pouvons 
pas avoir des célébrations de messe avec la participation présentielle des fidèles. 
Cependant nous sommes unis spirituellement dans le Seigneur. Ce qui justifie ce 
ressourcement dans le « cœur à cœur » avec notre Seigneur et notre Dieu. Pour ce 
faire, un tour de permanence a été organisé à partir des inscriptions qui ont été 
faites pour prendre un créneau.  
Vous pourrez toujours contacter la personne qui assure la répartition des créneaux 
au numéro de téléphone suivant : 06 86 05 63 12 ou vous inscrire à travers le 
lien:  https://doodle.com/poll/a3xvtn7zt5umw3xy?utm_source=poll&utm_mediu
m=link. 
Vous avez aussi la possibilité de vous confesser durant le temps de l’Adoration, 
de 14h à 15h45.  

Vu la faim et la soif de nos paroissiens qui voudraient communier au Corps du 
Christ d’une part et considérant le chemin d’apprentissage qui consiste à ne pas 
se désolidariser du grand groupe qu’est la société d’autre part, nous avons 
entrepris de permettre à toutes les personnes qui voudront exceptionnellement 
communier de pouvoir le faire à partir de 16h, le dimanche, après la « Reposition 
du Saint Sacrement ».  

En la Solennité du Christ-Roi de l’univers que nous célèbrerons le dimanche 
prochain, nous pourrons donc communier au Corps du Christ, à partir de 
16h. CE QUI SUPPOSE QU’IL FAUT AVOIR VÉCU LA MESSE SUR UNE 
CHAÎNE YOUTUBE OU À LA TÉLÉVISION AVANT D’ENVISAGER 
VENIR COMMUNIER. 

C’est une démarche purement personnelle, même si nous pourrons nous retrouver 
avec des gens dans l’église. CE N’EST PAS LA MESSE ; ET CETTE 
DÉMARCHE NE SAURAIT AUCUNEMENT REMPLACER LA 
CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE. Évitons donc toute confusion à ce 
sujet.  

Il faut cependant respecter un ensemble de conditions. 
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-D’abord, toutes les mesures mises en place durant ce confinement SONT 
STRICTEMENT À OBSERVER.  

-Ensuite, il y aura des mesures qui vous seront précisées à votre arrivée. Veuillez 
les respecter. Si l’équipe d’accueil estime que l’effectif requis est atteint, vous 
êtes priés de patienter un peu en attendant dehors tout en évitant de vous 
rassembler autour de l’église pour ne pas transgresser les mesures requises, avant 
qu’on ne vous invite dès que les précédents seront sortis, car cela ne prendra pas 
du temps. 

-Enfin, pour venir communier au Corps du Christ, VOUS ÊTES TENUS DE 
METTRE LA COMMUNION DANS LA BOUCHE DEVANT LE 
CÉLÉBRANT AVANT DE REGAGNER VOTRE PLACE. Ayons tout le 
respect qu’il faut au Corps du Christ. Veillons-y.  

Vous trouverez en pièces-jointes un rituel établi pour les besoins de nos paroisses 
en vue de la Communion en dehors de la messe.  

Bonne réception et n’hésitez pas à poser des questions si vous en éprouvez le 
besoin.  

Beaucoup de courage et union de prières.   

BONNE FÊTE DE LA SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI DE l’UNIVERS À 
TOUS ET À TOUTES. 

À l’instar de Saint Paul, je nous invite à nous soutenir les uns les autres : « Nous 
serons pour toujours dans le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres 
avec ce que je viens de dire ». (1 Th 4, 17b -18) 

 

Saint-Avé, le 19 novembre 2020. 

 

P. Éphrem LALEYE. 

 


