
INFORMATIONS 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Je me joins à vous pour vous apporter quelques informations et en rappeler d’autres… 

Ouverture de l’Eglise : L’Eglise Saint Laud reste ouverte tous les jours. Vous pouvez venir vous y 
recueillir, prier, allumer vos bougies… 

Célébrations eucharistiques : Conformément au nouveau protocole sanitaire, nous suspendons les 
messes avec participation (en présentiel) de l’assemblée. L’abbé Paul Claude DIOKH (seul) dit la messe 
chaque jour dans l’Eglise en communion avec tous les paroissiens. Vous pouvez confier vos intentions 
de messe en les déposant dans la boite à lettre du presbytère (4, rue Marceau). 

Prières en famille : vous pouvez voir les propositions du service famille par ce lien : 
https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement 

Sépultures : La célébration des sépultures continue. Le nombre de personnes présentes ne doit pas 
dépasser trente (30). Nous soutenons dans la prière les acteurs paroissiaux qui interviennent pour 
accompagner les familles en deuil : officiants, sacristains, organistes, animateurs. Nous recommandons 
à vos prières Mme Eliane NUSSBAUM et Mme Paulette LENOBLE dont les sépultures ont eu lieu 
respectivement le Mardi 3 Novembre et le jeudi 5 Novembre. 

Confessions : Il est possible de rencontrer le prêtre pour une confession, à ses jours de permanence : 
le mercredi et le vendredi, de 16h à 19h. Vous pouvez prendre rendez-vous en envoyant un mail à 
l’adresse de la paroisse saintlaud49@gmail.com . 

Baptêmes et Mariages : On peut célébrer des baptêmes et des mariages. Le nombre de personnes 
présentes ne doit pas dépasser six (6). 

Adoration eucharistique : Dès la fin du confinement, nous commencerons l’adoration eucharistique 
chaque premier vendredi de mois, avec un accent sur la dévotion au Sacré Cœur et la miséricorde 
divine. 

Autres services : Nous reprendrons l’accueil et la catéchèse paroissiale dès la fin du confinement. 
Voici quelques liens pour continuer la catéchèse en famille : https://kt.diocese49.org/des-propositions-
pour-les-familles/  https://kt.diocese49.org/propositions-sur-les-temps-liturgiques 

Faire un don : Les confinements font baisser nos ressources financières. Votre paroisse vous sait gré 
de votre générosité à son égard. Vous pouvez télécharger cette application : https://www.appli-
laquete.fr/ 

Je vous souhaite un très bon Dimanche dans le Christ 

A très bientôt, j’espère. 

Abbé Paul Claude DIOKH 

 

 

 

 


