
INFORMATION PAROISSE SAINT MICHEL 
 

En cette période de confinement si particulière, notre Paroisse Saint Michel 

s'organise pour publier chaque fin de semaine un feuillet pour garder un lien avec 

une majorité de paroissiens. 
 

Le lien Internet est précieux pour cela, mais pour toucher un maximum de personnes 

et elles sont nombreuses à ne pas être"connectées", nous nous organisons pour que 

chaque église puisse être ouverte le dimanche (entre 10h et 16h environ). Nous 

ferons le nécessaire pour que notre feuillet s'y trouve et les paroissiens pourront 

ainsi passer le chercher, s'ils le souhaitent, tout en respectant les gestes barrière 

avec le port du masque bien sûr. 
 

Nous respectons les consignes promulguées et il n y aura pas de regroupement, les 

gens s'y rendront individuellement ... 
 

Merci de votre compréhension. 

Pour la paroisse Saint Michel, 

Madame Suzanne BOUTET  

Novembre 2020 

 
 

 
Extrait de la feuille paroissiale 

Paroisse St Michel en Limagne - Semaine du 15 au 21 novembre 2020 
 

La paroisse pendant le confinement  
Pour respecter le confinement, toutes les rencontres physiques des services et mouvements sont 
annulées, mais la vie de la paroisse continue ! Vos courriers, mails et messages vocaux 
(04.73.63.80.30) sont régulièrement relevés, n’hésitez pas à les utiliser. A partir du 22 novembre, 
toutes nos églises seront ouvertes le dimanche entre 10h et 16h. Ceux qui ne sont pas « connectés 
» pourront y trouver la feuille hebdomadaire.  
 

Pour les personnes malades 
Les prêtres restent disponibles pour la célébration du sacrement des malades, les confessions, la 
communion à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital. N’hésitez pas à appeler avec 
anticipation.  
Les livrets du SEM prévus pour le temps de l’Avent sont édités, et ils arriveront chez Mme 
Desjonquieres d'ici quelques jours, et elle s'organisera, avec l’aide locale de chaque clocher pour 
que la distribution se fasse auprès des personnes concernées.  
 

Aumônerie : Le lien continue par ZOOM entre les jeunes et leurs animateurs.  
 

Messes : La messe du dimanche est retransmise par vidéo à 10h30, sur le site de la paroisse : 
https://notredamedessources.com/. En semaine, le père Philippe et Florent célèbreront la 
messe du mardi au samedi à 9h. Vous pouvez vous unir par la prière, la lecture des textes, et en 
demandant des intentions de messes. 
 
Rendez-vous spirituels : Rubrique spirituelle « Jour après jour » Tous les jours, cette rubrique 

vidéo de 3 minutes sera disponible sur le site https://notredamedessources.com/. Différents 
thèmes seront proposés chaque semaine. 
 

Pistes de prières  
Prières des Laudes, Vêpres et Complies : www.aelf.org  
Chapelet et messe quotidienne sur RCF  
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