
Reprise des célébrations eucharistiques  
dans la paroisse Sainte-Croix-Centre-Meuse 

 
Célébrations de l’eucharistie 

 
Date de reprise du culte 

• Le week-end des 6 et 7 juin. 

• La date du 31 mai, fête de Pentecôte, n’a pas été retenue, tenant compte des 

exigences sanitaires.  

• Une démarche individuelle dans chaque église sera proposée pour la Pentecôte.  

 
Églises et horaires 

• Les samedis à 18h et dimanches à 10h30 alternativement dans l’église Saint-

Etienne de Saint-Mihiel et dans l’église de Lacroix. 

• Samedi 6 juin : Saint-Mihiel   Dimanche 7 juin : Lacroix 

Samedi 13 juin : Lacroix   Dimanche 14 juin : Saint-Mihiel 

Samedi 20 juin : Saint-Mihiel   Dimanche 21 juin : Lacroix 

Samedi 27 juin : Lacroix    Dimanche 28 juin : Saint-Mihiel 

Samedi 4 juillet : Saint-Mihiel  Dimanche 5 juillet : Lacroix 

• Tenant compte de l’organisation que demande le respect des exigences 

sanitaires, il n’est pas possible d’aller dans les autres villages en préparant 

chaque fois une église différente. En outre, les églises avec bancs doivent être 

provisoirement écartées.  

• Il est demandé d’essayer de bien se répartir entre les deux célébrations. Le risque 

est qu’il y ait plus de monde le dimanche que le samedi. Inciter les personnes à 

changer leurs habitudes en ne se confinant pas au dimanche, ni à leur secteur 

d’origine. 

 

L’organisation  
• Eglise de Lacroix : entrée par la porte latérale et sortie par le fond. 

Eglise Saint-Etienne : entrée par le côté droit de la porte et sortie par le côté 

gauche. 

• Le placement de barrières assurera une entrée des personnes l’une derrière 

l’autre. 

• Trois personnes par église, en plus des prêtres, prépareront le vendredi à 15h 

l’église de Lacroix et le samedi 6 juin à 10h l’église Saint-Etienne. 

• Les bénitiers demeurent vides 

• Une rangée sur deux de chaises sera retirée. 

• Compter à 1 m entre les fidèles (sauf les membres d’une même famille vivant 

ensemble). 

• Placer une signalétique à l’entrée rappelant les gestes barrières et mentionnant le 

nombre de fidèles autorisés (90 dans chaque église) 

• Indiquer les portes d’entrée et de sortie. Les maintenir ouvertes afin d’éviter le 

contact avec les poignées.  

• Poser à l’entrée un distributeur de gel hydro alcoolique. 

• Toutes les personnes sont porteuses d’un masque.  

 
 



 
La célébration  

• Deux personnes sont à l’entrée pour orienter les fidèles, vérifier que les 

personnes ont un masque et demander d’utiliser le distributeur de produit hydro 

alcoolique à l’entrée. Les chaises seront occupées au fur et à mesure de l’arrivée 

des personnes en commençant par la première rangée.  

• Aucun livret n’est mis à la disposition des fidèles, seules des feuilles photocopiées 

et à usage unique sont proposées en demandant de les reprendre à la fin de la 

célébration  

• Présence d’un organiste si possible. 

• La chorale ne se regroupe pas. 

• Préparer chaque lecture, le psaume, la prière universelle, les annonces 

paroissiales, sur une feuille.  

• Les lectures sont faites par des personnes désignées à l’avance et disposant du 

« Prions en Eglise ». 

• Laisser le lectionnaire à l’usage exclusif du célébrant.  

• Pour la quête, deux plateaux sont mis près de  la porte de sortie. 

• Geste de paix à distance. 

• Le prêtre seul donne la communion. 

Avant de se déplacer, il dit une seule fois pour tous le « Corps du Christ » et il 

donne la communion sans rien dire ; les fidèles la reçoivent dans la main. Le côté 

gauche s’avance rangée par rangée puis le côté droit. 

• Les feuilles ainsi que les masques ne doivent être abandonnés ni dans l’église ni 

sur la voie publique. 

 

 
 

Célébration des baptêmes 
 

• Après la messe célébrée le dimanche, à midi pour éviter que la famille de l’enfant 

croise l’assemblée. 

• Pas d’accueil de la famille à la fin de la messe. 

• Respect des règles sanitaires : distanciation, éviter le contact, port du masque, gel 

hydro alcoolique… 

• Le signe de croix et l’imposition des mains sans contact 

• L’onction avec le Saint Chrême à l’aide d’un objet intermédiaire. 

 

 

Célébration pour toutes les personnes décédées depuis mars 2020 
 

• Envisager deux dates communes, par exemple les 8 et 15 novembre. 

• Contacter les familles concernées si elles désirent une date plus proche. 

• Lorsque la messe est célébrée à une autre date que les dates communes pour une 

ou deux familles, il pourra être proposé à la famille de faire un hommage du 

défunt à la fin de la célébration. 

 


