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Bienvenue à la messe dans nos églises !
Avec la fête de la Pentecôte, nous retrouvons la possibilité de célébrer ensemble.
C’est une joie, une chance. Mais en même temps, ce retour à l’église suppose des
mesures de précaution pour assurer la sécurité de chacun, et prévenir une 2ème vague
de coronavirus.
À l’entrée de nos églises, des personnes vous accueilleront et vous donneront quelques
informations afin de préserver autant que possible la santé de tous. Nous vous
remercions d’avance de vous conformer à leurs consignes.

Horaires des messes pour ce week-end
Samedi 30 et dimanche 31 mai
N-D de la Paix
Sacré-Cœur
Le Locle
Le Cerneux-Péquignot
Les Brenets

Samedi 30
17h30
18h00 ados*
17h30

Dimanche 31
18h00
10h00
10h15
10h00
Pas de messe ce week-end

*messe adressée aux
Confirmands et aux
ados ainsi qu’à leurs
familles. retransmise
sur YouTube
https://youtu.be/og
gg6KJx4HU

Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil
La mise en place de ces mesures suppose que nous trouvions des personnes de bonne
volonté pour s’occuper de l’accueil, qui est fondamental pour assurer la sécurité de
chacun.
- Être sur place, à l’église 45 minutes avant le début de la messe.
- Ouvrir et fermer les portes
- Désinfecter les mains des paroissiens
- Veiller au placement dans l’église et au respect des distances, lors de la procession
de communion et de la sortie.
Si vous êtes disponible, merci de prendre contact avec nos secrétariats, en indiquant les
dates auxquelles vous êtes disponibles par mail si possible, ou par téléphone.

Consignes à respecter dans toutes les églises
Si vous ne vous sentez pas bien, que vous toussez ou que vous êtes
enrhumés, mieux vaut rester à la maison.
Tout d’abord j’arrive plus tôt que d’habitude à l’église et j’amène
un papier avec mon nom et celui de ma famille avec mon

numéro de téléphone.

Votre église a un nombre limité de places
Gardez vos distances
Les personnes faisant ménage commun n’ont
pas besoin de respecter cette distance.

Désinfectez-vous soigneusement les mains
avec le produit à votre disposition.

Respectez les distances lors de la
communion distance de 2 mètres svp
Quête au moment de quitter !
un panier sera à la sortie de l’église. Votre
paroisse vous remercie de votre soutien.

Pas d’attroupement ! Veuillez quitter l’église
sans occasionner de bouchon et sans occuper
le parvis.

