SAMEDI 28 - DIMANCHE 29 NOVEMBRE, A LA PAROISSE
Intérieurement, profondément, nous sommes heureux, ce dimanche, d’entrer en Avent !
Alors que nous sommes peut-être dans la peine, au milieu de contrariétés, ou même à
l’épreuve de vives souffrances, nous savons que le Seigneur vient… et « nous allons à sa
rencontre » !
Rien ne doit pouvoir nous distraire maintenant de notre objectif, un objectif tout marial,
marial par excellence, celui d’attendre et d’accueillir le Fils de Dieu fait homme.
Notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes n’est pas celle d’un ministre de
la République ou celle d’un évêque. Mais nous avons celle d’avoir soin de nos âmes, de notre
vie intérieure ; nous avons aussi celle de faire fructifier les talents que nous avons reçus pour le
bien de nos prochains, les plus proches et les plus lointains, comme le Bon Samaritain de
l’Évangile.
Vous le savez, les messes publiques reprennent ce week-end. Moi-même et l’EAP (Équipe
d’Animation Paroissiale) avons à cœur de vous permettre de participer à la messe, si vous le
désirez, si vous le pouvez, dans le plus grand respect des règles de prudence sanitaire. Les
messes dominicales seront donc célébrées :

- Samedi soir, à 18h30, à la Chapelle Sainte Marie de La Verrière
- Dimanche matin, à l’église du Mesnil Saint Denis,
à 8h45, 10h et 11h15
 Ces messes seront sobres en animation musicale, relativement courtes pour réserver un
peu de temps libre entre chaque office, après une sortie « rang par rang ». Aussi nous
vous remercions de ne pas arriver trop en avance pour la messe que vous aurez choisie.
 Il n’y a pas d’inscription. Nous espérons que la répartition se fera de manière
équilibrée entre les messes…
 Nous demandons cependant au moins aux personnes qui ont bénéficié des Temps de
Prière les semaines ou les dimanches précédents de faire à nouveau l’effort de venir à la
messe la plus matinale, celle de 8h45. D’avance, nous les en remercions.
 Sachez qu’à l’entrée de chaque messe, il sera obligatoire de se laver les mains ; et qu’il
sera aussi obligatoire de porter un masque durant toute la durée de la célébration. Seul
un rang sur deux sera disponible.
 La communion vous sera portée à votre place (sans procession) ; et vous pourrez, juste
avant, vous laver les mains.
 Nous avons aussi pensé, pour des raisons sanitaires, qu’il serait préférable de procéder à
la quête à la sortie de l’église (et non pas à l’offertoire).
Nous vous souhaitons une belle et sainte préparation à Noël…
P. Benoît et l’EAP.

