Annonces dimanche 10 mai 2020

-

Proposition de prière devant le St-Sacrement exposé et communion à St-Pierre chaque jour entre
11h et 12h.

-

Confessions de 17h à 18h chaque jour de la semaine.
Attention pour ces 2 propositions, merci de ne pas tous venir dès lundi. Merci de vous répartir un
peu dans l’heure et dans la semaine et de ne demander la communion qu’une seule fois cette
semaine.
Je vous propose de vous répartir tous les ¼ heures pour un temps de prière et ensuite je donnerai
la communion.
Merci dans tous les cas de respecter les consignes qui restent en vigueur le temps du confinement
un peu réduit. En particulier, les places où s’assoir ont été matérialisées à St-Pierre par un collant.

-

L’accueil de la Maison Charles-de-Foucauld ré-ouvre cette semaine : mardi, jeudi, samedi. 10h-12h.
A cette occasion, vous trouverez 2 boites pour vos offrandes. Je vous en parle depuis le début du
confinement.
La 1ère boite recevra vos offrandes de carême pour nos frères chrétiens d’Orient dont ce sera
en plus la journée de prière dimanche prochain. Vous pourrez suivre les vidéos de la
semaine qui vient sur la chaine YouTube à ce propos.
La 2ème boite recevra les offrandes que vous mettez de côté depuis le début du confinement
correspondant au montant des quêtes des dimanches que nous ne célébrons plus ensemble
depuis plusieurs semaines.

-

Pour aider la paroisse, une paroissienne a fabriqué des masques. Elle propose de les distribuer
moyennant une offrande qu’elle reversera à la paroisse.
Pour les retirer : RDV au restaurant Le Carrousel. Il y aura un sens pour la file et tous les gestes
barrières.
Demain lundi : 9h30-12h et 14h-19h.
Mme Nougé sera aussi présente mardi pour la distribution 14h30-19h.

-

Enfin, pour tous les dessins de Charles de Foucauld confectionnés par les enfants et jeunes de la
paroisse que j’ai invité à faire au début du confinement, nous les récupérons aussi aux heures
d’ouverture de l’accueil ou de Byblos.
Ils serviront à la confection d’un livret à remettre au pape François au moment de la canonisation
de notre Bx patron.
Belle semaine avec un confinement plus léger…
 Père Artarit

