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PAROISSES DE SAINT AVÉ ET DE MEUCON           
10 PLACE DE L’ÉGLISE, 56890 SAINT AVÉ 
02 97 60 72 08 / 07 55 90 42 62 
E-mail : presbyterestave@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES DISPOSITIONS POUR LA REPRISE DES CÉLÉBRATIONS 
AVEC LA PARTICPATION DU PEUPLE DE DIEU 
 
Un comité a été mis en place pour nous aider à mettre en application des 
dispositions pratiques pour nos célébrations liturgiques. Les membres de ce 
comité seront identifiables par des badges.   
Je vous prie de bien vouloir respecter les recommandations qu’ils vous donneront. 
C’est pour le bien de tous.  
Nous reprendrons officiellement les messes le week-end prochain dans nos deux 
églises. Nous aurons donc la messe à Meucon, le samedi 30 mai, à 18h et à 
Saint Avé, le dimanche 31 mai, à 10h30.  
 

AVANT LA MESSE 
 

• Toute personne venue pour participer à la célébration d’une messe doit être 
détentrice d’un masque grand public.  

• Deux personnes (membres du comité) seront à l’entrée de la porte 
principale pour assurer le service d’accueil et de la juste répartition dans 
l’église. Elles disposeront d’une Solution Hydro-Alcoolique qu’elles vous 
presseront dans vos mains afin que vous puissiez vous désinfecter les 
mains avant d’accéder à l’église. Elles s’assureront également que toute 
personne qui rentre à l’église est porteuse d’un masque et s’est réellement 
désinfectée les mains.  

Cela suppose que tout le monde doit entrer par la même porte principale. Les 
portes latérales (des bas-côtés) seront fermées au début de la célébration et ne 
seront ouvertes (par les membres du comité qui se désinfecteront les mains) 
qu’après la prière d’ouverture.  

• Les feuilles de chants vous seront distribuées par des personnes qui se 
seront désinfecté les mains. Elles seront gardées et emportées par chacun 
chez soi à l’issue de la célébration. Il faut éviter de les laisser sur les bancs. 
 

• Il a été mis en place une signalétique (marquage au sol et sur les bancs) 
pour indiquer le sens de la circulation (Entrée et Sortie) et pour indiquer 
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les bancs et les places que nous pouvons occuper et les bancs à éviter seront 
entourés d’un ruban.   

Nous sommes invités à commencer par remplir les bancs les plus proches de 
l’autel pour mieux gérer l’espace.   

• Il y aura deux personnes par banc et un banc vide entre deux rangées de 
places assises, sauf pour des personnes d’une même famille vivant dans la 
même maison ou pour des enfants qui peuvent prendre place à côté de leurs 
parents sur un même banc.  

 
 PENDANT LA MESSE 
 

• Durant la célébration, tous les participants devront avoir mis leur masque.  
• Il n’y aura pas de geste de baiser de paix. En lieu et place, nous ferons une 

inclination de la tête à notre voisin.  
• La communion sera reçue main étendue bien à plat, en respectant une 

distance suffisante avec le ministre qui la distribue. Personne ne pourra 
donc recevoir la Communion sur la langue. 

A cet effet, il y aura en plus du prêtre qui célèbre, un ou deux ministres qui 
assureront la distribution de la Communion. 

 
A LA FIN DE LA MESSE 

 
• Avant la bénédiction finale, le service d’accueil, après désinfection des 

mains se chargera d’ouvrir les portes latérales pour la sortie en fermant 
celle principale. La sortie de l’église commencera par les bancs des 
chapelles puis ceux qui sont devant face à l’autel jusqu’à atteindre 
progressivement les derniers bancs de l’église.  

• Le service d’accueil de la paroisse veillera à éviter que se forment des 
rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. Il n’y aura pas notre 
habituel verre d’amitié. 

• Il a été mis en place un service de nettoyage pour assurer le nettoyage et la 
désinfection des lieux. 

 
N.B. : Chers paroissiens, je nous invite au strict respect de ces dispositions.  
En fonction de l’effectif que nous aurons, on pourra envisager une deuxième 
messe, le dimanche. Des précisions vous seront données en son temps.  
 
Je vous encourage et implore la bénédiction divine sur chacun et tous. 
 

 
Père Éphrem LALEYE  


