
 « Tu viens rencontrer 

celui qui pratique avec joie la justice..» 
Lettre de communion 

vendredi 27 novembre 2020 
 

Frères et sœurs, chers amis, 
 

Cette lettre de communion prend une tournure un peu particulière puisqu’elle est là pour 

vous dire que nous allons pouvoir reprendre les célébrations publiques. 

Le gouvernement, en la personne du premier ministre, a confirmé que la "jauge" serait de 

trente personnes par célébration ! Je n’entre pas ici dans la polémique que ce chiffre a 

évidemment entrainée tant ce chiffre peut sembler ridicule surtout quand il s’agit d’édifices 

capables d’accueillir plusieurs centaines de personnes ! 

Je voudrais rendre grâce de pouvoir célébrer avec vous et en votre présence l’entrée en Avent, 

même si c’est en plusieurs groupes. 

Heureusement (ne devrais-je pas dire malheureusement ?!!) nous sommes une petite 

communauté proportionnée à la taille de nos églises Saint Martin et Saint Gilles. 

Après avoir réfléchi avec le P. Sandro, nous vous proposons donc de procéder de la manière 

suivante pour un premier dimanche : (nous verrons comment nous adapter si besoin le 

dimanche suivant si les consignes restent les mêmes...) 

Trente personnes pourront se retrouver samedi 28 à 18h30 à Arnage. Merci à ceux qui 

arriveraient après le dépassement de la "sinistre jauge" de comprendre qu’il leur faudra se 

reporter le lendemain sur Allonnes  à 10H30 où nous accueillerons 30 personnes dans l’église 

et 30 autres dans la grande salle paroissiale qui sera aménagée pour la circonstance. Les 

retardataires seront priés le plus gentiment possible de se replier sur la célébration de la 

messe à la télévision !  

Les messes en semaine vont reprendre elles-aussi, mardi à 08h30, jeudi à 19h00, et vendredi à 

08h30. Que ceux qui le peuvent, n’hésitent pas à s’y retrouver pour éventuellement laisser 

leur place à ceux qui ne peuvent venir que le dimanche. Si certains étaient intéressés, nous 

pouvons envisager de célébrer aussi le mercredi à 19h00. Merci pour cela de vous signaler par 

mail cadorgregoire@gmail.com ou par téléphone (06 48 84 96 58) avant mardi midi. 

Je voudrais que nous vivions cela dans la continuité de l’effort que nous avons accepté de 

participer à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Vous savez sans doute que notre 

communauté est directement touchée en la personne de Françoise, notre animatrice 

liturgique qui est actuellement en service de réanimation à l’hôpital du Mans. Nous aurons à 

cœur de la porter tout particulièrement dans notre prière... Sans oublier Jacques qui subira lui 

aussi une opération prévue de longue date. 

Nous le vivrons aussi en communion avec toutes les paroisses qui, pour réussir à accueillir 

tout le monde devront tomber dans une multiplication incroyable de messes et celles qui ne 

pourront pas faire face. 

Merci de votre compréhension et de votre patience. Continuons à travailler de toutes nos 

forces à l’unité de notre communauté humaine dont l’eucharistie et le signe par excellence. 

« Heureux les invités au repas du Seigneur, voici qu’il vient l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le 

péché du monde ! »                                                                

Grégoire 
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