
 
 
       

                              Frères et sœurs bien-aimés,  
                                                                                                
 Nous sommes prêts désormais à célébrer Pentecôte dans nos églises rouvertes au culte public ! 
C’est en nombre réduit encore que nous nous retrouvons, mais notre bonheur est grand de vivre 
la communauté. 
Je vous invite à nouveau à être attentifs à toutes les consignes de sécurité très exigeantes mais 
nécessaires. Catholiques, nous n’en sommes pas moins citoyens et nous recevons ce parcours 
de sécurité comme un chemin pour notre bonne santé et le respect de chacun. La zone verte à 
laquelle nous appartenons ne nous empêche pas de rester vigilants. Obéissons dans la bonne 
humeur et dans la paix afin de recevoir les grâces de l’Esprit sans stress ni angoisse. 
Nous avons tout mis en œuvre pour aménager nos églises. Cette mise en place avec les 
différents matériels à un coût. 
Depuis le début du confinement, les ressources de nos diocèses et paroisses se sont écroulées. 
Je vous invite à redoubler de générosité pour la quête dominicale soit en ligne, soit à l’église. 
Des équipes de bénévoles distribuent actuellement les enveloppes du denier de l’Église, vous 
les recevez peut-être par l’évêché. Soyez attentifs. Merci aux personnes qui ont déjà accepté de 
partager en envoyant leur offrande. 

                  P. Daniel 

 

Une solution hydro alcoolique sera mise à votre disposition pour désinfecter les mains. 

1.      À l’heure choisie, je viens à l’église avec mon masque et mon gel. Je garde mon masque  
pendant toute la célébration. 

  

2.      Je suis le sens de circulation signalé dans l’église. 
  

3.      Je m’assieds à une place autorisée. 
  

4.      Je respecte les distances même lors des déplacements. 
  

5.      J’évite le rassemblement dans l’église et sur le parvis. 
  

Merci pour votre compréhension, nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous. 
Prenons soin les uns des autres. 

        

Nous avons besoin de vous , merci pour votre aide  
 

 

Samedi 30 mai 2020 

 

https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1 

Nous avons accompagné par la prière :                            

Hélène BONNIFASSY PERALTA (88 ans) le 26 mai à Castanet 

Henri DELMAS (92 ans) le 27 mai à Castanet 

Justine GAUSSENS (90 ans) le 27 mai à Castanet 

Textes : dimanche de Pentecôte- Année A : 

Ac 2 1-11 ; Ps 103 ; 1 Co 12 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23 


