Adoration dans l’église
Sainte Thérèse
Chers Ami(e)s
Le contexte sanitaire actuel nous a obligés à suspendre momentanément la chaîne d'adoration
perpétuelle.
Mais nous voulons vous informer qu'à compter de ce jeudi 12 novembre, le Saint Sacrement sera
exposé dans l'église Sainte Thérèse :
 le jeudi et le vendredi de 16h00 à 22h00
 le samedi de 10h00 à 12h00 (avec possibilité de confession) puis de 17h00 à 19h00
(possibilité de confession également).
Cette date du 12 novembre est particulièrement chère aux adorateurs de la première heure; cela
fait exactement 11 ans que l'adoration perpétuelle a été instituée dans notre chapelle Sainte
Thérèse.
Nous vous précisons, conformément à la lettre circulaire adressée par Monseigneur Marc Aillet
aux prêtres et aux diacres du diocèse le 9 novembre, en application de la récente décision du
Conseil d'État :
 que les personnes qui souhaitent se rendre individuellement dans un lieu de culte pour
prier ou s'y recueillir n'en sont pas empêchées ;
 que l'attestation dérogatoire de déplacement est à cocher dans la case "pour motif familial
impérieux" ce qui ne comprend plus la limite d'une heure ;
 par ailleurs le fait de se rendre dans un lieu de culte n'est pas conditionné par la distance
d'un kilomètre.
Les personnes qui veulent venir prier, sur ces créneaux horaires, en présence de Jésus exposé dans
le Saint Sacrement en ont donc la possibilité, sous réserve bien entendu:
 d'appliquer les mesures de distanciation ;
 de mettre le masque ;
 d'utiliser pour les mains le gel hydro-alcoolique placé à l'entrée de l'église.
En dehors de ces plages horaires l'église Sainte Thérèse est ouverte dans la journée. Il est toujours
possible de venir se recueillir devant le tabernacle qui contient la Présence Réelle.
Pour ceux qui le veulent bien, le samedi 21 novembre de 17h00 à 18h00, nous avons pris
l'engagement d'être en union de prière avec les organisateurs du Congrès Eucharistique
International, qui se tiendra à Budapest en septembre 2021
(cf site web : https://corpusdomini.iec2020.hu/#/).
Nous vous espérons tous en bonne santé et nous vous assurons de notre prière pour chacun.
Père Amédée Badaka - Bertrand Ecomard - Fernand Correia

