
Cher(e)s ami(e)s,  

Nous voici arrivés au terme de ce temps liturgique de Pâque, avec la fête de la Pentecôte,  
célébration du don de l’Esprit Saint.  
Une fête qui cette année prend un relief nouveau, après le temps de confinement,  
nous avons la joie de nous retrouver, en peuple rassemblé pour célébrer le Seigneur… 
Enfin nous allons pouvoir ensemble participer à la messe !  
Nous attendions ce moment depuis si longtemps !  
Mais ces retrouvailles vont revêtir un caractère nouveau, ce ne sera pas tout à fait ‘comme avant’ ! 
Nos assemblées seront forcément réduites, du fait des règles de distanciation.  
Nous viendrons munis de notre masque, et armé de notre réserve de gel Hydroalcoolique…  
comme nous le faisons habituellement… 

Saint Pierre au GRAU du ROI ne pourra accueillir que 120 personnes à chaque célébration. 

L’église de Saint LAURENT est limitée à 50 participants. 

À AIGUES-MORTES, N.D des Sablons reste fermée au culte pendant quelques mois encore  
jusqu’à la fin des travaux.  
Les célébrations se déroulerons donc à la chapelle de la confrérie des Pénitents Blancs rue de la république. 
70 personnes pourront trouver place dans la chapelle. 

Pour permettre la participation d’un maximum de fidèles, le père Jacques et moi-même,  
en accord avec l’Equipe d’Animation Pastorale assurerons les messes dominicales  

- Le samedi soir à  19 h 00 à AIGUES-MORTES et au GRAU du ROI. 
- Le dimanche matin à  09 h 30 à St LAURENT d’AIGOUZE et au GRAU du ROI. 
- Le dimanche matin à 11 h 00 à AIGUES-MORTES. 

Comme nous le propose les directives diocésaines,  
et pour permettre aux personnes ‘à risque’ personnes âgées ou malades chroniques  
nous leur conseillons de rester à la maison le dimanche,  
mais elles pourront, dans la mesure de leurs possibilités,  
participer à la messe en semaine où les groupe sont certainement moindre  
et les risques sanitaires plus limités… 
celles-ci seront célébrées, toujours en respectant les consignes sanitaires en vigueur, 

- Au GRAU du ROI :   mardi, mercredi, jeudi et vendredi  à 09 h 00 à l’église. 
- À AIGUES-MORTES : lundi, mardi, mercredi, jeudi   à 08 h 30 à l’oratoire Ste Thérèse 

                                               4 rue Théaulon (en très petits groupe maximum 6 personnes). 

Dans l’attente de nous revoir, en chair et en os, je vous redis toute mon amitié  
en restant unis les uns aux autres dans la prière.  
Que l’Esprit-Saint promis, nous accompagne et nous éclaire toutes et tous. 

Alexis.


