
Message du père Gautier le 23 mai 2020

Chers paroissiens,

Je suis heureux de revenir vers vous, à la suite de l’annonce ce matin par le Gouvernement de 
la possibilité de la reprise du culte public.

Cette  possibilité offerte ne contredit pas la  recommandation faite par le Gouvernement de 
ne reprendre le culte que le 2 juin prochain. Toujours est-il que la liberté est donnée à chaque 
évêque, maître dans son diocèse, d’autoriser ou non la célébration publique. Pour le diocèse 
de Périgueux et Sarlat, Mgr Philippe Mousset attire l’attention de ses prêtres sur le fait que :
« la reprise doit impérativement intégrer un protocole stricte de conditions sanitaires que 
nous avons reçu » et que nous devons mettre en œuvre. Il demande à ses prêtres, s’ils ne sont 
« pas en capacité d’appliquer ce protocole dans toute sa rigueur, de ne pas reprendre tout de 
suite les célébrations ». 
En ce samedi 23 mai, je ne suis pas en mesure de respecter toutes les normes édictées et 
je ne souhaite pas prendre la responsabilité de la reprise des messes pour ce week-end, dans 
l’urgence.

En revanche, cela sera possible dès le week-end prochain (solennité de la Pentecôte). 
J’aurais en effet, avec un petit groupe de paroissiens volontaires, quelques jours de plus pour 
finaliser la mise en place de ces conditions strictes.

Je peux d’ores et déjà vous donner quelques indications.

Le préambule à toutes ces consignes est de vous demander de vous plier de bonne grâce à 
l’ensemble des recommandations. De les accepter ainsi et de les mettre en œuvre. Pour votre 
sécurité, pour celle des membres de la communauté. Par obéissance à l'Église et à la loi de la 
République. Dans un devoir d’exemplarité, aussi.

Consignes pour la participation à la Messe

4 messes dominicales sont proposées sur notre paroisse à compter du samedi 30 mai 
2020 et pour une durée illimitée. Cette multiplication des offices vise à « ventiler » les 
fidèles et éviter des rassemblements trop importants en un même lieu clos et durant un long 
moment.

Pour chaque Messe, un  quota de participants est fixé, en fonction de la taille des églises 
retenues pour les célébrations tournantes. Cela nécessite donc une inscription préalable à la 
participation à la Messe ! Je sais que cela peut surprendre, voire choquer. Mais cette mesure 
est pour un temps. Et elle est la moins mauvaise des solutions envisagées.

J’ai fait le choix, pour notre paroisse, d’utiliser le site kelmesse.org : 

http://kelmesse.org/index.php

Il est facile d’utilisation et il est bien sûr gratuit. Vous sélectionnez votre diocèse (Périgueux 

http://kelmesse.org/index.php


et  Sarlat)  puis  votre  paroisse (Ste-Thérèse-du-Manoire).  Vous renseignez la date  de votre 
choix et les Messes disponibles s’affichent avec les places restantes. Vous vous inscrivez et 
vous recevez en retour une confirmation d’inscription sur votre boîte-mails. Les « jauges » de 
participants indiquées sont volontairement basses pour permettre à tous les paroissiens qui 
n’ont pas accès à Internet de pouvoir toujours se présenter à la Messe et d’y avoir un accès.

Cela appelle donc de votre part - vous qui avez accès à Internet - 2 responsabilités : vous 
inscrire  et  honorer  votre  inscription.  Une  3e éventuellement  :  vous  pouvez  également 
prendre contact avec des paroissiens dont vous savez qu’ils ne sont pas « connectés » et vous 
souciez  de les  inscrire  vous-même,  avec  leur  accord… (en ce cas-là,  toujours  inscrire  la 
personne sous son nom propre et non le vôtre, afin qu’elle apparaisse sur nos listings).

Par ailleurs, l’accès à l’église pour la Messe est conditionné aux mesures suivantes :

•  Même si nous aurons joie à nous retrouver physiquement, la fréquentation des parvis sera 
limitée et les regroupements à proche distance interdits.

•  Dans les églises où cela est possible, se conformer au circuit entrée/sortie indiqué, pour 
éviter les croisements de personnes.

• Acceptez qu’un paroissien volontaire vous « recense » sur sa liste à l’entrée de l’église.

• Durant la célébration, les portes de l’église demeurent, dans la mesure du possible, ouvertes 
(sinon : désinfection régulière des poignées).

• Le port du masque (tissu ou papier) et l’usage du gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église 
est obligatoire pour tous (à partir de 8 ans) y-compris l’éventuel animateur de chants.

•  Les enfants de chœur (4 maximum par célébration) apportent leur aube et s’habillent en 
dehors de la sacristie. Ils s’assoient dans le chœur à 3 places de distance.

•  Respecter  strictement  la  matérialisation  des  places  disponibles,  en  tenant  compte  des 
distances de sécurité. Les personnes (couples, familles) qui ont vécu le confinement ensemble 
pourront bien évidemment être assises côte à côte mais elles seules.

• S’abstenir de tout contact physique (embrassades, poignées de mains) y-compris au geste de 
Paix.

• Suivre les consignes strictes qui seront données pour la Communion au Corps du Christ qui, 
en tout état de cause, ne sera distribué qu’à la main, en évitant les processions et le croisement 
des fidèles. Le retrait du masque se fera au dernier moment (si c’est un masque chirurgical, 
on pourra,  au moment  de la  Communion,  ne retirer  qu’un élastique,  et  refixer  ensuite  le 
masque ; s’il s’agit d’un masque avec lanière derrière la tête, il ne pourra être remis après la 
Communion et devra donc être changé). La Communion sera reçue main étendue bien à plat,  
en respectant une distance suffisante avec le prêtre.

•  La feuille de chants/annonces qui est donnée à l’entrée de l’église doit être emportée par 
chaque paroissien. Aucune ne doit demeurer dans l’église.



• La quêteuse ne circulera pas durant la célébration mais une panière sera mise à disposition à 
la sortie de la Messe pour recueillir les dons des fidèles (merci de privilégier les chèques, 
dans la mesure du possible).

Toutes  ces  consignes  sont  strictes  et,  disons-le,  peuvent  décourager.  Nous  n’imaginions 
vraisemblablement pas nos « Premières Messes » ainsi… Et pourtant, il nous faut y consentir.  
Et cela n’est pas plus évident pour votre curé, croyez-le bien.

La réalité épidémiologique justifie la plus grande prudence dans la reprise de nos célébrations 
et  c’est  cette  prudence  qui  me motive  aujourd’hui.  J’espère  qu’il  en sera  de  même pour 
chacun.

Une petite idée de notre cher Gérard (Rebière) peut nous aider à mieux vivre ce retour dans 
nos églises, malgré les barrières imposées : se munir, pour la « Première Messe », d’une belle 
fleur  de  nos  jardins,  à  longue  tige,  que  nous  placerons  dans  un  unique  vase  que  nous 
amènerons à l’autel au début de la Messe.

Avant de vous communiquer les dates de nos prochaines Messes et des confessions possibles 
avant la Pentecôte, je voudrais remercier les paroissiens qui se sont déjà portés volontaires 
pour assurer le « service d’ordre » à l’entrée des églises et la désinfection des clochers. Mais  
sachez  qu’il  reste  de  la  place  pour  remplir  les  plannings  de  service…  Merci  de  vous 
manifester  par  retour  de  mail,  en  indiquant  le  numéro  de  téléphone  auquel  vous  êtes 
joignable.

Permanences de confessions (se munir d’un masque) avec adoration du Saint-Sacrement :

Mercredi 27 mai : de 15h à 19h à l’église de St-Pierre-de-Chignac
Vendredi 29 mai : de 15h à 19h à l’église St-Georges de Périgueux

Agenda des Messes :

Pentecôte
Samedi 30 mai
 
17h à St-Pierre-de-Chignac
18h30 à St-Laurent-sur-M.

Dimanche 31 mai
9h à St-Georges
(10h15-10h45 : désinfection)
11h à St-Georges

La Sainte Trinité
Samedi 6 juin
 
17h à La Douze
18h30 à Atur

Dimanche 7 juin
9h à St-Georges
(10h15-10h45 : désinfection)
11h à St-Georges

Le  Saint-
Sacrement

Samedi 13 juin
 
17h à St-Pierre-de-Chignac
18h30 à St-Laurent-sur-M.

Dimanche 14 juin
9h à St-Georges
(10h15-10h45 : désinfection)
11h à St-Georges

12e dimanche
du  Temps 
ordinaire

Samedi 20 juin
 
17h à La Douze
18h30 à Atur

Dimanche 21 juin
9h à St-Georges
(10h15-10h45 : désinfection)
11h à St-Georges



13e dimanche
du  Temps 
ordinaire

Samedi 27 juin
 
17h à St-Pierre-de-Chignac
18h30 à St-Laurent-sur-M.

Dimanche 28 juin
9h à St-Georges
(10h15-10h45 : désinfection)
11h à St-Georges

N’hésitez pas à faire circuler ces informations à ceux que vous connaissez et qui n’ont pas 
accès à Internet !

Je vous laisse, tout à la joie déjà de vous revoir dans une semaine, pour accueillir le don 
renouvelé de l’Esprit-Saint qui dynamise !

En union de prière,

P. Gautier MORNAS.

Disponible, si besoin, au 05.53.53.25.75.

RAPPEL !

- Si vous vous présentez au presbytère (entretien, confession…), merci de prévenir de votre 
passage au préalable et de vous munir d’un masque.

-Si vous souhaitez manifester votre attachement à notre communauté, n’hésitez pas à adresser 
vos dons à la paroisse, pour qu’elle poursuive sa mission. Pour cela, vous pouvez adresser vos 
chèques à Paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire – Presbytère St-Georges – 44, rue Béranger – 
24000 Périgueux (ordre : paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire) ou par CB via www.don24.fr/je-
donne-a-la-quete (en sélectionnant la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire).

http://www.don24.fr/je-donne-a-la-quete
http://www.don24.fr/je-donne-a-la-quete

