
Lettre Paroissiale 20 Mai 2020

Bonjour à tous 

OUVERTURE EGLISE NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE 

L’église de Notre Dame de Bonne Nouvelle (Ronville) est ouverte chaque jour jusqu’à la Pentecôte grâce à 
vous ! C’est un élan missionnaire paroissial. MERCI. 

Il reste encore des créneaux pour lesquels il faut des bénévoles:  
- samedi 30 mai: il manque au moins une personne de 17h à 18h et  de 18h à 19h. 
- dimanche 31 mai: il manque au moins 1 personne de 18h à 19h. 

Ci-jointe une affiche à mettre à votre fenêtre. 

JEUDI DE L’ASCENSION 

Messe de l’ascension: 
 Jour du Seigneur, France 2, messe en direct à 11h 
 KTO, 10H, messe en direct de Lourdes 
 KTO, 18h15, messe en direct de l’église St-Germain-l’Auxerrois 

RENCONTRE THEMATIQUE DU JEUDI 

Comme plusieurs semaines, nous nous retrouvons ce jeudi via internet en visioconférence sur un thème. 
Cette semaine nous parlerons de l’Ascension dans les textes et dans l’art. 

Lien sur lequel il faut se connecter: https://us02web.zoom.us/j/355724881  

Pour ceux qui ont des difficultés à se connecter, vous pouvez rejoindre groupe par téléphone:  
1. Composer le 01 70 37 22 46  
2. Puis il vous sera demandé de composer le numéro de la réunion suivi de #: 355 724 881 #  

AUTORISATION DE CELEBRER DANS LES EGLISES 

Concernant les annonces des décisions du Conseil d’Etat, nous attendons des nouvelles pour la reprise du 
culte. Dans tous les cas, il y aura des conditions sanitaires (nombre de personnes, distanciation sociale, port 
du masque, désinfection des lieux, nettoyage des mains avec solution hydroalcoolique).  
Aussi adoptons une nouvelle habitude: port du masque dans l’église, nettoyage des mains à l’entrée 
dans l’église et distanciation sociale.  
Et, nous le voyons à Ronville, tout se passe bien et nous prions avec joie dans un lieu d’Eglise. 

Amitiés à tous et en communion 

Abbé Pierre-Marie Leroy

https://us02web.zoom.us/j/355724881

