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 Chers paroissiens, chers amis. 
 

L'Eglise continue de célébrer Pâques et ce weekend nous 
célébrons la Pentecôte. Je suis heureux de partager quelques mots 
avec vous. Avec la Pentecôte nous sommes déconfinés comme les 
Apôtres il y a 2000 ans. Notre pays est entré dans une nouvelle étape 
de la lutte contre le COVID19 avec le déconfinement progressif.  
 

Depuis le weekend dernier les célébrations eucharistiques sont autorisées à reprendre. Nous 
sommes reconnaissants au gouvernement d’avoir accepté les recommandations du conseil d'Etat. 
Pendant plusieurs semaines, nous avons été éloignés des sacrements surtout de la communion et 
de l'Eucharistie.  Nous réunir aujourd'hui est à la fois une grande joie et en même temps une 
situation très complexe à gérer !  L'épidémie est toujours là et le virus circule encore.  

N’oublions pas que « Comme tout rassemblement humain, les cérémonies cultuelles peuvent 
être l’occasion de contaminations par le virus du SARS-COV-2 » 
 

« La réalité épidémiologique justifie la plus grande prudence dans la reprise des cérémonies 
religieuses… » 
  

Nous invitons toutes les  personnes fragiles ou à risques à continuer de suivre la messe 
comme pendant le temps du confinement (KTO, France 2, radio fidélité, etc…) ou à participer à une 
messe de semaine. 
 

- « Nous avons un devoir d’exemplarité dans la manière d’observer les règles sanitaires. On 

imagine l’effet désastreux qu’aurait l’apparition d’un « cluster » à la suite d’une 

célébration dans nos églises… » Père François. Renaud 

 

Des conditions sanitaires très strictes sont imposées et elles impliquent déjà dans un premier 
temps une réduction conséquente du nombre de personnes pouvant participer à chaque célébration 
en fonction de chaque église.  
 

 Les célébrations eucharistiques reprennent mais nous ne repartons pas comme avant ! Nous 
sommes dans un temps de transition et la situation est amenée à être modifiée en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire ainsi que des directives gouvernementales. 
 

 Pour le week-end de la Pentecôte, nous vous proposons 3 messes avec des effectifs 
réduits : 

- Samedi 30 mai : 18h30 à Haute-Goulaine (56 personnes autorisées) 
- Dimanche 31 mai : 10h30 à Basse-Goulaine (68 personnes autorisées) 
- Lundi 1er juin : 10h30 à Haute-Goulaine (56 personnes autorisées) 

 

Messes en semaine : 
- Mardi 2 juin et Jeudi 4 juin : 9h00 à Haute-Goulaine  
- Mercredi 3 juin et vendredi 5 juin : 9h00 à Basse –Goulaine 

Les messes du mardi et du Mercredi seront suivies d’un temps d’adoration 
jusqu'à 15h 

 

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
 

CONSIGNES PRATIQUES POUR LES PARTICIPANTS AUX EUCHARISTIES: 
 
 - Port du masque obligatoire à partir de 11ans et à conserver durant toute la messe.  

- Les feuilles de messe à votre disposition sont à usage unique. 
 - L’entrée se fera par une seule porte pour permettre de compter les participants à l’office 
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 - Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 
 - S’asseoir sur les places autorisées afin de respecter la distanciation correcte (1,50 m entre 
chaque personne) Un rang sur 2 est laissé libre. 
           - La désinfection de l'Eglise, au moins de certaines parties touchées, est obligatoire 
après ou avant  chaque célébration. Nous avons besoin des bénévoles pour ce service 
d'Eglise. Merci de contacter Colette AGUESSE au....02.40.03.56.59..pour Basse Goulaine  et   
Yvette GILLARD au 02.40.06.10.11 pour Haute Goulaine.   
 - Respecter les sens de circulation pour éviter les croisements de personnes 

- Pour le geste de paix on pourra se tourner vers son voisin en inclinant la tête. 
 - Communion :  

* Suivre le fléchage de l’allée centrale en s’avançant sur une seule file et en respectant 
une distance de 1,50 m entre chaque paroissien 

* Bien tendre les bras pour recevoir l’hostie uniquement dans la main 
* On se place face à l’autel, on retire son masque et on communie 
* Le retrait du masque se fera au dernier moment (retirer un seul élastique et le 

remettre tout de suite après ; s’il s’agit d’un masque à lanières, le retirer et le remettre après 
la communion)  

* Rappel : On doit toucher uniquement l’élastique ou les attaches, le masque étant 
susceptible d’être infecté.  

* On retourne à sa place par les allées latérales 
* Pas de communion par intinction pour les marguillers, les animateurs et les 

musiciens. 
*Pour les bénévoles qui portent la communion aux malades ou personnes 

âgées, ce n'est pas encore possible. Une réunion sur la mise en pratique du protocole 
sanitaire aura lieu ultérieurement. merci de ne pas déposer votre custode sur l'autel.  

- C'est possible que des gens d'une même famille veuillent porter la communion 
à leur parent, venez  avec votre custode au moment  de votre communion.  

- Merci d’être compréhensifs et indulgents si vous arrivez et que le nombre de 
participants est déjà atteint ! Les conditions actuelles ne sont vraiment pas simples !  

 
QUÊTES : 

Votre offrande chaque week-end participe de façon importante à la vie de l’Église…Pendant 

toute la période du confinement il y a eu un grand manque au niveau de cette ressource essentielle 

au fonctionnement de la paroisse. Nous proposons à ceux qui le peuvent de déposer au moment de 

la quête, l’offrande correspondante à ce qu’il aurait donné en participant de façon régulière à la 

messe. Vous pouvez aussi donner sur le site ( https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don) 

Merci de participer généreusement à la vie et à la mission de notre paroisse.   

A chaque Pentecôte, nous nous mettons d’une manière nouvelle à la disposition de 

l’Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient déployer en nous les grâces des sacrements. Nous 

pensons à tous nos paroissiens enfants, jeunes et adultes qui auraient pu recevoir un 

sacrement cette année. Nous savons que leur désir de Dieu ouvre à la grâce. Ouvrons 

grandes les portes de notre vie ; redisons au Seigneur notre désir de nous laisser envahir 

par son Esprit, de nous abandonner à sa Sainte Providence, de déposer notre volonté dans 

sa Volonté afin d’entrer dans un élan généreux d’annonce de l’Évangile.  

Bonne fête de la Pentecôte à tous.  

 
Père  Aubin. 

 


