
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dimanche 14 juin Longeville   10h30 Fête du corps et du Sang du Christ 

   Bénédiction des 5 cierges Pascal 

   Messe pour  

 

 

Dimanche 21 juin Longeville   10h30 Messe du  12
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 28 juin Longeville   10h30 Messe du  13
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 05 juillet Longeville   10h30 Messe du  14
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 12 juillet Longeville   10h30 Messe du  15
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 19 juillet Longeville   10h30 Messe du  16
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 26 juillet Longeville   10h30 Messe du  17
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 02 août Longeville   10h30 Messe du  18
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

Samedi 08 août Longeville  16h00 Mariage de Thomas MANGENOT et Vanessa BLASIUS 

 

 

 

Communauté de Paroisses de Saint-Martin en Glandière 

Presbytère - 6 rue de l'église - 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD 

 03 87 92 20 64     -      06 82 16 80 93  -   knorst.franck@orange.fr 

PERMANENCE – Les samedi de 9h à 10h30 

Messes du dimanche 14 juin  au dimanche 30 août 2020 
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Dimanche 09 août Longeville   10h30 Messe du  19
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour 

 

 

Dimanche 16 août Longeville   10h30 Messe du  20
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour  

 

 

Dimanche 23 août Longeville   10h30 Messe du  21
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour  

 

 

Dimanche 30 août Longeville   10h30 Messe du  22
me

 dimanche du temps ordinaire 

   Messe pour  

 

 

         

      

 

Suite à l’épidémie du COVID19, voici les mesures sanitaires qui ont été définis par le gouvernement : 

 

En pénétrant dans l’église,  

 

- je m’engage à porter le masque obligatoire (non fourni), 
 

- j’utilise obligatoirement le gel hydro alcoolique se trouvant à l’entrée de l’église, 
 

- je prends conscience du nombre limité de places,  devant m’asseoir sur une des places prévues pour les membres 

de l’assemblée réduite, 
 

- je ne donnerai pas le geste de paix à mon voisin lors de la communion, 
 

- je garderai une distance d’un mètre avec la personne qui me précède et me suit durant la procession de communion 

qui se fera par l’allée centrale, rangée par rangée, en commençant par le premier rang et chacun retournera à sa 

place par les allées latérales, 
 

- je communierai uniquement en présentant mes mains ouvertes et en veillant à ce que la paume de la main recevant 

l’hostie consacrée soit bien tendue pour éviter tout contact avec le célébrant, 
 

- on ne dira pas individuellement « le Corps du Christ – Amen », nous le dirons tous ensemble avant le début de la 

démarche, 
 

- durant tout l’office et durant la procession de sortie, je respecterai la distance règlementaire d’un mètre, 
 

- la sortie des membres de l’assemblée à la fin de l’office se fera dans un premier temps par les allées latérales en 

commençant par le fond de l’église, banc par banc puis dans un second temps par les allées centrales toujours à 

partir du fond, banc par banc, 
 

- si je fais partie des personnes relevant de la liste dite des personnes vulnérables, je m’engage à participer librement 

à cette célébration. 

 

Il n’y aura pas de quête pendant la célébration, vous êtes invités à déposer votre offrande dans le panier qui se trouve à la 

sortie, près du portail. 

 

Tant que le virus continue à circuler, nous sommes conscients qu’il faudra beaucoup de disciplines pour appliquer les 

consignes sanitaires et les paroissiens ne pourront accéder à l’église comme ils en avaient l’habitude. 

 

Comme il n’y a pas de permanence, il vous est possible, pour vos intentions de messe de contacter le prêtre par téléphone 

ou de les déposer à la sacristie avant l’office. 

 

 

 L’ABBÉ KNORST ET L  ’E.C.P SONT HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR A NOUVEAU 
 

INFORMATIONS  


