
I. DISPOSITIONS PAROISSIALES MISES EN APPLICATION

A PARTIR DU 17 MAI 2020

Messes     :  

De nouvelles dispositions seront établies après le 2 juin en fonction des consignes que nous
recevrons. En attendant, notre évêque autorise, dans le respect des directives sanitaires, de
« célébrer la messe dans des oratoires privés mais pas dans les églises, puisqu’il y a 
interdiction officielle de célébrer le culte public ».  Ainsi, à partir du dimanche 17 mai, la 
grande salle ALYCO, à l’étage (sans ascenseur) est préparée pour une messe à 10 personnes
maximum dont le prêtre.

 Tous les jours de la semaine à 8h30 et 18h30 (sauf le lundi)
 Les dimanches et Ascension à 9h et 10h30

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Jusqu’à 9 personnes par messe auprès de Françoise Caspar qui veillera à une fréquence 
juste de la participation de chacun : 
communication@steanne-paroisse38.fr       Tél : 06 83 93 58 51  -  04 74 97 90 00

Une personne inscrite dans la liste sera chargée de la désinfection avant de fermer le local.

Pensez aux nombreuses personnes qui voudront participer aux messes.
On ne peut pas s’inscrire plusieurs fois à l’avance.

Directives sanitaires :
- Appliquer le gel hydroalcoolique proposé à l’entrée.
- Respecter la distanciation. Éviter tout contact.
- Les chaises sont déjà disposées. Toucher sa chaise uniquement.

Adoration : Pour l’instant, rien de prévu à l’église.

Confessions     mode d’emploi :  

Le samedi de 9h à 12h à la maison paroissiale.
L’attente aura lieu à l’extérieur du presbytère. Accueil par le jardin.
Portail entrouvert : « entrez ».
Portail fermé : « attendre ». 
Le prêtre assure l’ouverture et la fermeture des portes.
Ne jamais toucher aux poignées.

II. UNE ANNONCE
 
Le  diocèse  annonce,  pour  plusieurs  prêtres,  des  nominations  qui  prennent  effet  au  1er

septembre 2020. Le père Sébastien est nommé curé de la paroisse La Croix de Valchevrière
(à Villard de Lans), et la paroisse Sainte Anne va recevoir le père Bertrand de Courville
comme curé. 
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