
Pour le dimanche 17 mai 2020 
 

Plusieurs sites proposent la messe du dimanche. 

Pour le secteur de LIZY, il sera possible de nous retrouver, de voir nos visages 

Et d’échanger quelques nouvelles, en nous connectant à « ZOOM » 

Comme dimanche dernier. 

Même référence : 

ID réunion 630-806-6117 

Mot de passe 216721 

Connexion possible à partir de 10h 15. 

Messe à partir à 10h 30 

 

1ère lecture : Actes des Apôtres 8/5-8,14-17  ¤  2ème lecture : 1 Pierre 3/15-18 

Le texte d’évangile proposé est celui de Saint Jean : 14/15-21 

« Vous, vous me verrez vivant» 

 

 

 

 

 

 

« C’est le jour de mon baptême 

Que j’ai trouvé la vue ». 

Qui suis-je ? 

 



 

 

 

Si l’un ou l’autre veut nous rejoindre 

Et s’il a des difficultés à se connecter, 

Un numéro de téléphone à contacter : 06 58 80 31 41 

Edouard de CHARENTENAY 

 

Reprise des messes en paroisse 

Les messes pourront-elles être de nouveau célébrées dans les églises ? 

Bien sûr que oui, mais QUAND ? 

Pour l’instant, l’autorité politique envisage une reprise possible à partir du 2 juin, soit le 

mardi de la Pentecôte, 

Mais une possibilité serait offerte dès le samedi 30 mai, soit le samedi, veille de la 

Pentecôte ! 

Ce qui réjouirait la communauté israélite qui célébrerait ainsi la fête de « chavouot », le 

don de la Torah par Dieu à son peuple, fête qui tombe 50 jours après la fête de Pessah, des 

28 au 30 mai. 

Reste à résoudre, par cette même autorité politique, la demande de la communauté 

musulmane qui, elle, demande à pouvoir célébrer la fête de l’ « Aïd el Fitr », fête de la 

rupture du jeûne, qui devrait avoir lieu le 24 mai. 

A suivre, pour en savoir un peu plus et dans quelles conditions il sera possible de célébrer : 

nombre, distance, mesures nécessaires à respecter …   

 

  
  

 

 


