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REPRISE DES MESSES EN PRÉSENCE DE FIDÈLES 

 

Chers Paroissiens, 
 
Les décisions gouvernementales annoncées cette semaine nous permettent de reprendre les messes en 
présence de fidèles, et nous nous en réjouissons. Bien sûr, cela va se faire dans un respect toujours strict 
des consignes sanitaires. 
 
A Notre-Dame du Rosaire, en tenant compte des restrictions imposées, nous pourrons donc célébrer les 
messes dès ce week-end, 28-29 novembre. 
Nous augmentons le nombre de messes, elles auront lieu le samedi et le dimanche aux horaires 
habituels, et vous aurez le choix entre l'église et la chapelle Saint-Joseph. 
En semaine, des horaires supplémentaires sont proposés. 
Et vous aurez toujours la possibilité de vous unir par la prière à la messe diffusée sur notre chaîne 
YouTube, le dimanche à partir de 10h30. 
Retrouverez tous les détails ci-après et sur notre site internet. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour célébrer ensemble notre entrée dans le temps de l'Avent. 
Nous le ferons avec une prudence toujours renouvelée, manifestant ainsi notre solidarité avec les plus 
fragiles et les portant dans notre prière comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie. 
 
A tous, bon chemin vers Noël ! 
 
P. Jean-Luc Mairot 
et l'Equipe d'Animation Paroissiale 
 
 

MESSES DU DIMANCHE 

La limite du nombre de fidèles est fixée à 30 par célébration. Pour permettre à un maximum de 
paroissiens de prendre part à la messe dominicale, 3 messes supplémentaires seront célébrées à la 
chapelle Saint-Joseph, aux mêmes horaires qu'à l'église, c'est-à-dire  
 

  

samedi 18h (messe anticipée) : messe à l'église + messe à la chapelle 
dimanche 9h30 : messe à la chapelle 
dimanche 11h15 : messe à l'église + messe à la chapelle 
dimanche 18h : messe à l'église + messe à la chapelle 

+ forme extraordinaire : dimanche 8h45 et 16h à l'église 

dimanche 10h30 : messe diffusée sur la chaîne YouTube de la paroisse (lien ici), 
accessible directement depuis la page d'accueil du site internet paroissial. 
 

 
Service d'accueil aux messes dominicales : nous avons besoin de 2 volontaires par messe, à l'église et 
à la chapelle, pour assurer l'accueil et le respect de la limite de 30 fidèles. Présence à l'extérieur de 
l'église 30 minutes avant, et jusqu'à la fin de la messe.  
Merci de vous manifester par mail dès que possible auprès de Fabrice Marque : fm.roseraie@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UC6dZR6uUQE3w-mRYJcuh4Fw


 

MESSES EN SEMAINE 

Des messes supplémentaires viennent s'ajouter aux horaires habituels - avec la même jauge imposée 
de 30 fidèles dans l'église. 

Que ceux qui le peuvent n'hésitent pas à y prendre part, afin de permettre aux paroissiens qui 
travaillent en semaine de participer à la messe du dimanche. 

  

lundi 19h 
mardi 8h30 + 19h 
mercredi 19h 
jeudi 8h30 
vendredi 8h30 
et samedi 12 décembre : 8h30 

+ forme extraordinaire : mercredi 9h15, jeudi 19h, vendredi 19h, samedi 5 décembre : 8h30 
 

 
 

INFORMATIONS 

L'église reste ouverte aux horaires habituels, à l'exception du samedi 14h-16h. 

Accueil à l'église : vendredi 10h-11h30 et samedi 10h-12h. 

La prière d'adoration se poursuit le jeudi et le vendredi de 9h à 18h. 

Stationnement réduit : en raison de l'opération Vigipirate, il est désormais impossible de stationner le 
long du trottoir qui borde l'église. 

L'accès à la maison paroissiale n'est toujours pas autorisé. Le secrétariat paroissial peut être contacté 
par téléphone (01 48 83 17 31) ou mail (ndrsmdf@gmail.com). Le répondeur est relevé régulièrement. 
 
 

ANNONCES - SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 

Vous pouvez encore vous procurer le Missel pour la nouvelle année liturgique à l'accueil de l'église 
(vendredi 10h-11h30 et samedi 10h-12h). 

La quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal aura lieu le week-end prochain ; nous vous 
remercions par avance de votre générosité. Pour donner en ligne : ici 
(site https://www.chantiersducardinal.fr/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://donner.chantiersducardinal.fr/cdc/~mon-don?_ga=2.52645035.284173677.1606404932-2023849505.1606404932
mailto:ndrsmdf@gmail.com
https://lerosairesaintmaur.org/
https://www.facebook.com/ndr.saintmaur.9
https://www.youtube.com/channel/UC6dZR6uUQE3w-mRYJcuh4Fw

