RECOMMANDATIONS
Chers frères et sœurs chrétiens de la Paroisse Saint Laumer du Perche,
Suite aux recommandations de l’Etat et à la demande de notre évêque Monseigneur
CHRISTORY, nous devons limiter nos rassemblements à 100 personnes. Les messes
dominicales des trois secteurs (La Loupe, Senonches, La Ferté Vidame) doivent nous le
permettre.
Merci de mettre en pratique ces mesures de précaution:
- Pas de geste de paix avec contact.
- Pas de communion dans la bouche.
- Pas d'eau dans les bénitiers.
- Pour les ministres de la communion, se laver les mains avant de la donner et après.
- Pour les prêtres et diacres, communion eucharistique par intinction.
- Se tenir à un mètre les uns des autres: s’asseoir une chaise sur 2 et un rang sur 2.
- Hygiène attentive pour tout sacristain et pour qui touche les hosties, les vases sacrés et
les linges.
Pour ne pas risquer de toucher des personnes âgées (plus de 70 ans), nous demandons
de ne pas réunir des frères et sœurs dont l'âge est supérieur à 70 ans, et nous proposons
à ces personnes de vivre la sainte Messe à domicile grâce à France 2 - Le Jour du
Seigneur. La messe en notre cathédrale est aussi audible sur Radio Grand Ciel à 11h
chaque dimanche. Pour vous rassurer, ce n'est pas un péché d'omettre la messe
dominicale quand, en conscience, on ne peut pas y être présent. Chacun pourra aussi
écouter le chapelet sur Radio Grand Ciel ou Radio Notre Dame.
Les personnes de plus de 70 ans qui souhaitent recevoir la communion à l’issue des
messes peuvent contacter le Père Jean Pierre OMVA EDOU au 0640232443, afin de
venir vous donner la communion dimanche ou dans la semaine.
Prions les uns pour les autres en cette période difficile. Ce dimanche, je vous propose la
prière du chapelet en la chapelle Notre Dame des Fleurs de l’église de La Loupe à 15h,
suivie de l’Adoration au Saint Sacrement.
Père Jean Pierre OMVA EDOU

