Lettre du vendredi 04 décembre 2020 à diffuser largement

Cher(e)s paroissiennes et paroissiens,
Dimanche dernier, nous avons eu la joie de pouvoir à nouveau célébrer à l'église même si le
nombre de participants était limité.
Comme vous l'avez sans doute appris cette semaine, une nouvelle jauge de présence a été
établie: elle prévoit "de laisser deux sièges libres entre chaque personne ou entité familiale et
de n'occuper qu'une rangée sur deux". Cette jauge est en vigueur jusqu'au 15 décembre.
Concrètement, dans l'église de Marigny, cela permet de réunir 120 personnes. Il suffira de
prendre place là où il y a une pastille verte.
Comme je l'ai annoncé dimanche dernier pour ce week-end, il y aura trois messes:
- samedi à 11h00 à St Gilles.
- dimanche à 9h30 à Hébécrevon et à 11h00 à Marigny. (La messe de Marigny sera
retransmise sur Youtube)
Dans la semaine qui vient , la messe sera célébrée mercredi et vendredi à 9h30 à Marigny.
Notez dès maintenant que le dimanche 13 décembre, nous aurons la joie d'accueillir notre
évêque Mgr Le Boulc'h qui viendra confirmer 5 (peut-être 6) jeunes de notre paroisse lors de
la messe dominicale de 11h. La date du 13 avait été envisagée depuis plusieurs semaines mais
nous étions dans l'incertitude totale. La décision a été prise hier de maintenir cette date.
Ce dimanche 13 décembre, il ne me sera pas possible de célébrer une autre messe à 9h30. Par
contre, je célébrerai une messe le samedi 12 décembre à 11h à Marigny. (Après concertation,
il m'a paru préférable de célébrer le samedi en fin de matinée plutôt qu'en soirée en raison de
la nuit qui tombe vite en cette saison. Des personnes jeunes depuis bien longtemps - je dis les
choses avec délicatesse! - n'aiment pas conduire de nuit)
Pour ce qui concerne les célébrations de Noël, il est encore trop tôt pour nous organiser. Il
nous faut attendre le 15 décembre pour prendre une décision.
Ci-jointe la méditation de dimanche
Bon temps de l'Avent
Prenez soin de vous comme on dit (soin de votre santé mais aussi soin de votre âme et votre
coeur!)
Bien fraternellement
P. Philippe Léonard

