
 
            Estrées-St-Denis, le 27 Mai 2020.  
Chers amis,  
 

Nous y sommes ! Nous nous activons dans les églises pour installer toutes les barrières 

sanitaires afin que ce grand jour de la Pentecôte puisse se vivre sereinement, avec 

prudence et avec une immense joie. Pour ce faire, je vous donne quelques informations 

pratiques pour que tout s’organise le mieux possible. Tout ne sera pas parfait, bien sûr, mais 

c’est une situation inédite, alors, grande miséricorde s’il y a un cafouillage !   
 

Comme l’installation de ces barrières sont longues et couteuses, j’ai choisi trois églises, non 

par préférence mais parce que ce sont les plus grandes et elles pourront rassembler un 

maximum de fidèles, sachant que nous ne pouvons occuper que 1/3 de l’église, en laissant 

1m entre chaque personne et en condamnant un rang sur deux. Donc, tout au long du 

mois de juin, les messes seront célébrées : 

• Le Samedi soir à 18h30 à Rémy 

• Le Dimanche à 9h30 à Estrées-Saint-Denis 

• Le Dimanche à 11h00 à Chevrières 
 

Pour participer à ces messes, afin de ne pas dépasser la capacité d’accueil et pour laisser 

personne à la porte, il est important de s’inscrire sur le site : 
 

https://lamesse.app/ 
 

Vous repérer ainsi la Paroisse de la Plaine d’Estrées et vous choisissez la Messe à laquelle 

vous souhaitez participer en indiquant également le nombre de personnes. Laissez-vous 

guider, c’est simple… 
 

Pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à internet, vous pourrez vivre une forme 

de charité en proposant d’inscrire ces personnes. Ne laissons personne de côté ! Dans ce 

cas, vous pouvez les inscrire sous votre nom car on ne peut utiliser qu’une seule fois sa 

propre adresse mail. 
 

Pour être plus clair : 

- Vous venez en couple donc vous vous inscrivez pour 2 personnes 

- Mais vous voulez inscrire vos 2 petits enfants ou bien vos 2 voisins : vous indiquez 

que vous venez à 4 personnes. 
 

Ce qui est important, c’est de connaître le nombre de personnes pour savoir à combien 

nous serons dans l’église. Nous vivrons cela dans la vérité et « sans gruger » …  

 

Voici les consignes générales : 

 

• Pour éviter un rassemblement devant l’église, avant d’entrer, il sera bien 

d’arriver en avance pour rendre fluide l’entrée dans l’église. Si toutefois, il y 

a du monde devant vous, merci de conserver au moins 1m de distance. 
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• Nous vous demandons de venir avec un masque. Il n’est pas obligatoire pour 

les enfants de moins de 11 ans. Les parents décideront. 

• La feuille de chant sera disponible sur le site internet de la Paroisse : 

http://www.paroissesaintjoseph.fr/ afin de venir avec. Si cela vous est 

impossible, elle sera à votre disposition mais dans tous les cas, vous repartiez 

avec : rien ne doit rester dans l’église. 
 

• A votre arrivée, vous aurez un point « gel hydroalcoolique » pour vous laver 

les mains avant d’entrer. Du gel sera à votre disposition mais vous pouvez 

utiliser le votre devant les personnes qui vous accueilleront. 
 

• En entrant dans l’église, vous pourrez occuper les places prévues. Un 

panneau collé sur différents emplacements vous indique qu’il faut laisser 

telle place vide. Des rangées sont fermées car nous ne pouvons remplir 

l’église qu’à 1/3 de sa capacité normale d’accueil et il nous est demandé 

d’utiliser qu’un rang sur deux ou bien, lorsqu’il y a des chaises, qu’il y ait 1m 

de distance. Les familles et personnes vivants sous le même toit peuvent 

utiliser un banc/rang complet sans tenir compte des restrictions de places 

mais sans pour autant utiliser les rangs condamnés.  

Je vous remercie de respecter ces consignes et de ne pas démonter ce qui 

a été installé : les places sont comptées ; les distances sont mesurées et nous 

avons passé beaucoup de temps pour disposer les églises et appliquer les 

normes sanitaires qui nous sont demandées. Merci de votre compréhension. 
 

• La Messe se déroulera comme à l’habitude. Les animateurs de chants, les 

chorales et musiciens ont leur place habituelle dans la Liturgie et dans 

l’église. Le mètre de distance est prévu. Servants d’autel et servantes de la 

liturgie ont aussi leur place, sans restriction quant au nombre. Il sera 

cependant nécessaire, dans la mesure du possible, de porter un masque. En 

revanche, les personnes qui assureront la Liturgie de la Parole parleront sans 

masque lors de la Lecture.  
 

• Pour la communion, il y a également une procédure à respecter. L’objectif 

étant que personne ne se croise ! Par conséquent : 
 

o Nous commencerons la procession de communion par les personnes 

se trouvant sur les côtés qui avanceront vers l’allée centrale sur une 

seule file avec 1m de sécurité sanitaire. Un balisage est installé au sol 

pour mémoire et pour tenir la distance.  
 

o Lorsque les derniers rangs des côtés sont en route alors les derniers 

rangs de la nef (partie centrale de l’église) s’engageront sur une seule 

file avec le même principe.  
 

o En arrivant devant le ministre qui distribue la communion, vous vous 

dirigez vers celui qui se trouve du côté où vous êtes installé (si vous 

êtes assis à gauche dans l’église, vous vous dirigez vers le ministre qui 

se trouve à gauche, en toute logique). Après avoir communié, vous 

pouvez rejoindre votre place en passant par les allées latérales.  
 

Un marquage au sol, avec des flèches vous indiquent le mouvement. On se 

dirige vers l’autel par l’allée centrale et on regagne sa place par les côtés. 
 

• Pour la sortie, je vous invite à vous référer aux consignes particulières 

concernant chacune des églises.  

http://www.paroissesaintjoseph.fr/


• Après la Messe, libre à chacun de se parler sur le parvis mais le curé n’est 

plus responsable des normes sanitaires à observer. Il vous invite quand même 

à la prudence et la vigilance…  

 

Voici les consignes complémentaires pour l’église de Rémy 

 

• L’entrée se fera uniquement par le grand portail.  

• Le point « gel hydroalcoolique » se trouve sous le porche 

• Vous pouvez ensuite rejoindre une place en suivant le marquage au sol et 

ce qu’il y a d’inscrit sur les chaises et les bancs  

• La quête se fera pendant la Messe. Vous éviterez de toucher les corbeilles 

Les personnes désignées pour la quête viendront au plus près de chacun. (il 

fallait que je place cette phrase, alors je la place ici : n’oubliez pas que nous 

n’avons pas eu de messes pendant plusieurs Dimanches et qu’un billet avec 

au moins un zéro fera du bien à la Paroisse… Dans la mesure de vos moyens 

et de votre cœur…merci ! ) 

• Pour la communion, nous appliquons le principe précisé dans les consignes 

générales 

• Pour la sortie, nous ne passerons pas par le grand portail ; nous sortirons par 

les portes latérales (côté cimetière et côté parking - porte que nous utilisons 

habituellement pour entrer et sortir) en conservant les distances requises et 

sans créer un attroupement. 

• Nous prendrons soin d’aérer l’église après la Messe. Et si nous n’utilisons pas 

l’église dans les 4 jours, il ne nous est pas nécessaire de désinfecter l’église 

pour accueillir une autre grande assemblée. 

 

Voici les consignes complémentaires pour l’église d’Estrées-Saint-Denis 

 

• L’entrée se fera uniquement par la porte vitrée.  

• Le point « gel hydroalcoolique » se trouve en face de la statue de Notre-

Dame de Lourdes. 

• Vous pouvez ensuite rejoindre une place en suivant le marquage au sol et 

ce qu’il y a d’inscrit sur les bancs.  

• La quête se fera pendant la Messe. Vous éviterez de toucher les corbeilles 

Les personnes désignées pour la quête viendront au plus près de chacun. (il 

fallait que je place cette phrase aussi pour les fidèles d’Estrées, alors je la 

place ici : n’oubliez pas que nous n’avons pas eu de messes pendant 

plusieurs Dimanches et qu’un billet avec au moins un zéro fera du bien à la 

Paroisse… Dans la mesure de vos moyens et de votre cœur… merci !) 

• Pour la communion, nous appliquons le principe précisé dans les consignes 

générales 

• Pour la sortie, nous ne passerons pas par la porte vitrée mais par les deux 

portes latérales, en prenant son temps et en conservant les distances 

requises et sans créer un attroupement. 

• Nous prendrons soin d’aérer l’église après la Messe. Et si nous n’utilisons pas 

l’église dans les 4 jours, il ne nous est pas nécessaire de désinfecter l’église 

pour accueillir une grande assemblée. Pour une messe de semaine, il n’est 

donc pas nécessaire de désinfecter les bancs de l’église.  

 

  



Voici les consignes complémentaires pour l’église de Chevrières 

 

• L’entrée se fera par le portail principal comme à l’habitude.  

• Le point « gel hydroalcoolique » se trouve dans le sas. 

• Vous pouvez ensuite entrer dans l’église par l’une des deux portes, comme 

à l’habitude et rejoindre une place en suivant le marquage au sol et ce qu’il 

y a d’inscrit sur les bancs.  

• La quête se fera pendant la Messe. Vous éviterez de toucher les corbeilles 

Les personnes désignées pour la quête viendront au plus près de chacun. 

(Je place aussi ma phrase pour les fidèles de Chevrières : n’oubliez pas que 

nous n’avons pas eu de messes pendant plusieurs Dimanches et qu’un billet 

avec au moins un zéro fera du bien à la Paroisse… Dans la mesure de vos 

moyens et de votre cœur… merci !) 

• Pour la communion, nous appliquons le principe précisé dans les consignes 

générales 

• Pour la sortie, nous utiliserons 3 portes : 

o Les personnes se trouvant sur les 4 derniers rangs de la nef sortirons par 

le grand portail 

o Les personnes se trouvant sur le côté gauche de l’église sortiront par 

l’issue de secours se trouvant à proximité de la sacristie 

o Les personnes se trouvant sur le côté droit de l’église sortiront par 

l’issue de secours de droite (porte en bois). Nous avons le temps pour 

sortir et nous conserverons les distances requises et sans créer un 

attroupement. 

• Nous prendrons soin d’aérer l’église après la Messe. Pour la messe du jeudi 

soir, les 4 jours seront passés. 

 

Chers amis, je vous encourage à tenir compte de ces mesures sanitaires. Il ne faut pas pour 

autant qu’elles vous inquiètent ou vous paralysent au point de dire « je n’irai pas… ». Non, cela 

semble long et complexe sur le papier mais simple dans les faits. Si des personnes sont volontaires 

pour assurer l’accueil et la mise en œuvre de ces mesures, merci de me le dire pour vous donner 

toutes les précisions nécessaires et nous organiser au mieux. 
 

Dans la joie de vous retrouver, je veux, ce soir encore avec vous, invoquer l’Esprit Saint que nous 

célèbrerons avec ferveur Dimanche prochain, pour ces retrouvailles :  

 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  

Et envoie du haut du ciel  

Un rayon de ta lumière  

 

2. Viens en nous, viens père des pauvres,  

Viens, dispensateur des dons,  

Viens, lumière de nos cœurs.  

 

3. Consolateur souverain,  

Hôte très doux de nos âmes,  

Adoucissante fraîcheur.  

 

4. Dans le labeur, le repos,  

Dans la fièvre, la fraîcheur,  

Dans les pleurs, le réconfort.  



 

5. Ô lumière bienheureuse,  

Viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles  

 

6. Sans ta puissance divine,  

Il n’est rien en aucun homme,  

Rien qui ne soit perverti.  

 

7. Lave ce qui est souillé,  

Baigne ce qui est aride,  

Guéris ce qui est blessé.  

 

8. Assouplis ce qui est raide,  

Réchauffe ce qui est froid,  

Rends droit ce qui est faussé.  

 

9. À tous ceux qui ont la foi,  

Et qui en toi se confient,  

Donne tes sept dons sacrés.  

 

10. Donne mérite et vertu,  

Donne le salut final,  

Donne la joie éternelle. AMEN !  
 

 
 

Je demande au Seigneur de nous bénir et à Marie, au terme de ce mois de Mai, de prier pour 

nous, remettant entre ses mains toute cette organisation et ces retrouvailles liturgiques, 

communautaires et fraternelles.  

 
Abbé Philippe MONTIER 

 


