
Chers amis, 

Nous allons bientôt fêter la Pentecôte en espérant que le souffle de l'Esprit ouvrira non seulement nos 

cœurs, mais aussi la possibilité pour nos communautés de se retrouver enfin dans nos églises, tous 

rassemblés par Jésus Eucharistie. La joie de ces retrouvailles ne doit pas nous faire oublier que nous ne 

pourrons pas, dans l'immédiat, retrouver toutes nos habitudes d'avant. En effet, la possibilité de participer 

à nouveau à des célébrations communautaires s'accompagnera de l'application d'un protocole sanitaire 

assez contraignant, mais conforme à ce que nous demandent les autorités publiques et religieuses, et…le 

bon sens ! 

Notre capacité à vivre à nouveau des célébrations chrétiennes sera déterminante à plus d'un titre : 

- En tout premier lieu nous devons prendre soin de nous-même et de nos frères et sœurs. La pandémie n'est 

pas finie, et chaque semaine l'hôpital de St Malo accueille de nouveaux cas de Covid 19 confirmés, 

- Les plus âgés d'entre nous : fidèles et clercs, sont particulièrement à protéger, nous devons y être 

particulièrement attentifs 

- Enfin, notre aptitude ou non à nous adapter à ces nouvelles contraintes sanitaires sera de nature à orienter 

les prochaines directives publiques sur l'exercice du culte. 

 Pratiquement, et dès la reprise des Messes dominicales, il nous sera demandé de respecter strictement 

les mesures suivantes : 

- Arriver en avance (au moins 15 mn) avant l'heure de début de célébration (application d'un filtre sanitaire 

à l'entrée des églises).   

- Accepter de se conformer aux directives des équipes d'accueil (vous ne pourrez peut-être pas occuper vos 

places habituelles) 

- Nous serons tenus de respecter un nombre maximum de participants par l'effet combiné du respect des 

règles de distanciation et des règles édictées par les pouvoirs publics. 

- Il sera absolument impératif d'être muni d'un masque "anti projection" qui devra être conservé pendant 

toute la durée de la célébration 

- L'organisation de la liturgie sera adaptée pour tenir compte des différentes mesures sanitaires. 

Nous avons conscience que ces mesures peuvent être de nature à nous perturber, mais elles sont 

absolument incontournables pour la sécurité de tous. 

Nous avons absolument besoin de vous : Des bras et du Matériel ! 

La mise en œuvre du protocole sanitaire évoqué précédemment nécessite des bras et du matériel, et c'est 

un appel pressant que nous lançons aux membres de nos familles communautaires : 

Accueil des fidèles : Si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps et de votre énergie pour nous aider 

dans le bon déroulement de nos célébrations, merci de prendre contact très rapidement avec la personne 

en charge de cette mission au sein de votre paroisse : 

- Bernard Colcomb pour Ste Croix St Louis : colcomb@orange.fr 

- Bruno Meneu pour Paramé : bruno.meneu@gmail.com 

- François Aussant pour Notre Dame des Grèves et Ste Anne : francois.aussant0161@orange.fr 

- Colette Leffray pour St Ideuc : leffray.colette9@gmail.com 



- Monique Vauléon pour Rotheneuf : mvauleon@free.fr 

 

Matériel :  Le conditionnement des produits sanitaires utilisés (solution hydro alcoolique / Produit 

désinfectant) nécessite un conditionnement en flacons de type : poussoir à main ou diffuseur. Si vous avez 

à disposition ce type de contenants vides ayant servi par exemple pour du savon liquide ou des produits 

ménagers (voir photos), merci de les déposer à l’accueil de Notre Dame des Grèves (ouvert de 10 h à 11 h et 

de 15h à 16 h). Vous pouvez aussi prendre contact avec Michel Kerjan en charge du suivi du matériel : 

michel.kerjan@wanadoo.fr 

 

Dans la joie de se revoir bientôt, 

 

Philippe Pinquié 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                       


