
COVID 19
GESTES PROTECTEURS 
POUR LES CÉLÉBRATIONS 
DANS LES ÉGLISES AVANT

- Attention places limitées
- Je pars de chez moi équipé de mon masque

EN ARRIVANT
- J'utilise le gel hydroalcoolique (gants interdits)
- Pas de papier, ni de carnet à prendre
- Je m'avance le plus possible en respectant le sens de
circulation et m'assois sur un emplacement libre, les
familles restent ensemble

- J'écoute les instructions pour la procession ou je reste
à ma place en fonction de mon emplacement

- Je retire mon masque au dernier moment par les
attaches sans toucher l'extérieur du masque
- Je reçois le Corps du Christ dans mes mains

POUR COMMUNIER

EN RESSORTANT
- J'attends mon tour, les bancs du fond sortent en premier
- Je laisse une distance d'au moins 1 mètre autour de moi

- Je ne reste pas sur le parvis à discuter en groupe pour
laisser aux autres la place de sortir. 



TOUTES NOS ÉGLISES SONT DÉSINFECTÉES 
ENTRE CHAQUE MESSE

Merci d’arriver en avance puisque l’entrée dans l’église peut être longue. 
Pour éviter des déplacements inappropriés dans l’église, il ne sera plus possible de pénétrer dans
l’église après le début de la messe. Les accès seront fermés.

COVID 19
REPRISE DES MESSES 
PAROISSE ST ALEXANDRE
À COMPTER DU SAMEDI 30 MAI 2020

Le samedi :
18h à l'église Église Saint-Roch de Grézieu-la-Varenne
 

Le dimanche : 
9h15 à l'église Église Nativité de Saint-Jean-Baptiste de Pollionnay
10h à l'église Saint-Blaise de Brindas
10h à l'église Saint-Jean-l'Évangéliste de Messimy
10h à l'église Saint-Martin de Thurins
10h30 à l'église Saint-Antoine-l'Ermite de Vaugneray

HORAIRES DES MESSES

Il s’agit bien sûr de se protéger mais aussi de protéger l’autre. 
Lorsque nous sommes chrétiens, la Charité n’est pas un vain mot. 

Nous comptons sur l’engagement et le respect de tous.

Pour les personnes à la santé fragile ou ne pouvant se déplacer vous pouvez suivre la
messe retransmise en direct via la page Youtube de la Paroisse Saint-Alexandre ou
via KTOTV. 
Mais n’hésitez pas à informer la paroisse pour que la  communauté puisse vous
soutenir par la prière ou par une aide matérielle.

MESSES 
EN DIRECT

https://www.youtube.com/channel/UCVlYewQqtblAOZCE3s5_K4A
https://www.youtube.com/user/KTOTV

