Paroisse du secteur de la Montagne de Lure
Père Barthélémy Zagré et son Conseil Pastoral

A : tous les maires du secteur
Banon, le 17 décembre 2020.

Objet : célébrations des messes catholiques de Noël dans notre secteur paroissial.

Mesdames et Messieurs les Maires,

En cette fin d’année si particulière à cause de l’épidémie de Covid 19, nous nous adressons à
vous afin de nous aider à protéger toutes les personnes qui souhaiteront participer à une
messe de Noël dans notre secteur paroissial.
En effet, nous devons organiser les célébrations des messes de Noël en tenant compte des
mesures sanitaires à appliquer :
- un banc sur 2 inaccessible
- un siège sur 3 autorisé, sauf pour les familles
- Gel hydro alcoolique obligatoire en entrant dans l’église
- Port du masque obligatoire pour tous, tout le temps
- Communion dans la main pour tous.

- Pour faire face à l’afflux prévisible, nous décidons de doubler les messes du 24 décembre à
St Etienne et à Banon. Soit :
Le 24 décembre :
- Saint-Etienne : messes à 17h et à 20h, célébrées par le père Clouet d’Orval.
- Banon : messes à 18h et à 20h30 célébrées par le père Barthélémy.

Nous mettons en place un système de pré-inscriptions pour ces 4 messes, afin d’éviter
autant que possible d’avoir à refouler des fidèles en cas de surnombre. Toutes les personnes
préinscrites seront prioritaires, par ordre chronologique d’inscription, dans la limite des
places effectivement disponibles.
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- Pour Saint-Etienne : jauge = 53 places +/- 20 en fonction des familles.
Inscriptions auprès de :
Régis Moy (référent)
Marie-Sabine Lambert
Françoise Milesi

06 23 44 06 68
06 78 84 23 24
04 92 77 05 63

regismoy@orange.fr
hasbeen@gmx.fr
horizon-terroir@sfr.fr

- pour Banon : jauge = 100 places +/- 45 en fonction des familles.
Inscriptions auprès de :
Bernard Borel (référent)
Richard Le Riguier

06 04 44 77 75
06 43 65 94 65

agriber-lavande@orange.fr
lgr04150@orange.fr

- Seront présents pour placer les fidèles et garantir l’application des consignes :
- A Saint-Etienne à 17h : Françoise Milesi
- A Saint-Etienne à 20h : Régis Moy
- A Banon à 18h : Bernard Borel
- A Banon à 20h30 : Richard Le Riguier.

 Nous sollicitons votre relais pour mettre ces informations à la portée des
habitants de votre village, car nous savons que beaucoup de personnes peu
pratiquantes habituellement vont venir dans nos églises. Nous n’avons pas
les moyens de les contacter, sans votre aide.

Le 25 décembre :
- Saint-Etienne : messe à 10h30 célébrée par le père Barthélémy
- Banon : messe à 11h célébrée par le père Clouet d’Orval.
- Seront présents pour placer les fidèles et garantir l’application des consignes :
- A Saint-Etienne à 10h30 : Marie-Sabine Lambert
- A Banon à 10h30 : Richard Le Riguier

Nous estimons que pour ces messes du 25, les inscriptions ne sont pas nécessaires.
Ces informations sont également transmises à la Gendarmerie.
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Nous vous remercions pour votre aide dans la diffusion de ces informations, et nous vous
souhaitons une très joyeuse fête de Noël !
Le père Barthélémy, et son Conseil pastoral.

Père Barthélémy : 06 73 65 55 76 ; barthelemyzagre@yahoo.com
Site web : https://paroissemontagnedelure.fr/
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