
  

Au cœur du quartier des pentes de la Croix-Rousse : 

   Saint Vincent – Saint Polycarpe - Saint Paul   
 

Lettre paroissiale 
28 novembre 2020 – lettre aux paroissiens et paroissiennes : 
 
 
 

 

Frères et sœurs,  

Chers amis, 

 

Suite aux déclarations du gouvernement nous demandant la jauge de 30 personnes et non 30% des lieux de culte, il nous faut appliquer ce qu’il nous est 

demandé.  

Après réflexion avec quelques membres de l’équipe d’animation paroissiale voici ma décision : 

 

Je propose de doubler les messes afin que vous puissiez vous nourrir à la table de la Parole et la table de l’Eucharistie.  

Afin que cette proposition soit efficace n’hésitez pas à vous appeler pour savoir qui va où et quand.  

Je n’ai pas voulu un doodle ou des inscriptions par mail car tous n’ont pas internet mais je compte sur votre bon sens pour vous répartir selon les offices  

Le samedi à 16h30 et 18h00 à St Paul 

Le Dimanche à 9h00 et 10h00 à ND St Vincent  

Et 11h30 à St Polycarpe  

 

Le choix des clochers est pour des raisons géographiques et de chauffage  

Les messes seront brèves pour ne pas dire basses. Ainsi nous ne restons pas trop longtemps les uns à coté des autres comme cela nous est demandé.  

Je vous demande aussi de ne pas vous attarder sur les parvis. Nous devons démontrer une bonne volonté afin que ces consignes puissent s’assouplir dès le 15 

décembre.  

 

Pour le 8 décembre je propose 3 messes à ND St Vincent  

 

7h30 pour ceux qui travaillent  

11h00 pour les retraités  

19h00 pour les familles  



  

Au cœur du quartier des pentes de la Croix-Rousse : 

   Saint Vincent – Saint Polycarpe - Saint Paul   
 

Mais vous avez absolument le droit de choisir l’heure qui vous convient. L’essentiel est que nous ne 

soyons pas tous à la même messe à la même heure.  

 

Pour Noël je ne peux encore rien vous dire.  

 

N’hésitez pas à vous appeler les uns les autres. Prévenir ceux qui n’ont pas de mail et vous concerter pour les offices.  

 

Je vous souhaite une bonne entrée en Avent. Dans la nuit va se lever la Lumière. C’est le Christ, le Seigneur ! 

 

Père Didier + 

 

 

 
 


