
 

 

Chers amis 
 
à circonstance exceptionnelle, réponse exceptionnelle ! 
 
nous vous demandons de diffuser grand large ces informations autour de vous, à savoir : 
 
- Pour les messes dominicales, pas plus de 100 par célébration (comptage à la porte des églises, soyez 
respectueux de ceux qui auront la mission de faire respecter cette directive). La salle sous l'église du 
Christ Roi accueillera 100 personnes (diffusion audio et vidéo). Dès demain dimanche 14 mars, messes 
à 11h au XRoi et 11h20 à Montaudran. 
- Eviter d’emmener les enfants de moins de 7 ans (Plus de garderie, ni de Liturgie de la Parole) 
- Que les plus de 70 ans, suivent la Messe à la télévision svp 
- Dès ce we, choisissez peut-être les messes du dimanche soir au XR : 18H30 et 20H00 
- En famille dans l’église, restez groupée. 
- les messes de semaines sont maintenues aux horaires habituels 
 
Merci à tous d’y être très vigilant et soyons des porteurs d’Eternité en ce temps de carême 
Le flyer ci-dessous sera distribué ce we + un effatah spécial avec quantité de pistes spirituelles. 
Notre prière vous accompagne et soyons attentifs autour de nous. 
 

Pour le Conseil de Pastoral 
Abbé Hervé du Plessis + 

 
 



 

 

Secteur Pastoral de la Sainte Colline 
                   

Messes Carême 2020 – Covid 19  
 
 

 
 DES LE WE 14-15 MARS 

TANT QUE NOUS AURONS 
L’AUTORISATION DE 

CELEBRER 
 

Le samedi 
18h00 

Sainte Thérèse  
& Christ-Roi 

 
Le dimanche  
9h30 & 11h 

Montaudran  
& Christ-Roi 

 
Le dimanche soir 

18h30 & 20h 
Christ-Roi 

PLUIES DE MESSES 
PLUIES D’AMOUR 

 

VOUS TROUVEZ LES MESSE TROP LONGUES ? 
LES SERMONS INTERMINABLES ? 

L’HORAIRE PAS ADAPTE ? 
LES PREMIERS RANGS TOUJOURS PRIS 

D’ASSAUT ? 
 

BONNE NOUVELLE 
 

Davantage de messes ; 
Peut-être plus courtes ! mais plus intimistes 

pour les  
100 premiers arrivés. 

 
N’oubliez pas de prendre l’Ephata spécial ! 

 
• Messes en semaine maintenues aux 

horaires habituels 

 

Tél : 05 61 20 42 53 
www.saintecolline.fr 

paroisse.christroi@wanadoo.fr 
 

CONSIGNES 
 

• Les 100 premiers sont les 
premiers servis 

• Mettre l’espace d’une 
place entre chacun sauf 
les familles qui peuvent 
rester groupées 

• Pas de geste de paix 
• Communion sur la main 
• Eviter d’emmener les 

enfants de moins de 7 ans 
• Que les plus de 70 ans 

suivent la sainte Messe à 
la télévision 
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