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Samedi 27 juin 2020 

 
Chers amis paroissiens, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire part que notre évêque, Monseigneur Laurent Dognin, a 
obtenu confirmation de la Préfecture des assouplissements possibles dans les mesures 
sanitaires à respecter. 
Si nous devons toujours garder le masque, nous purifier les mains au gel alcoolique en 
entrant dans l’église, tous les bancs peuvent être occupés en maintenant une distance d’un 
mètre entre les personnes n’habitant pas sous le même toit. 
Il nous est cependant expressément rappelé par notre évêque que « Même si chacun peut 
avoir son point de vue sur l’efficacité de ces mesures, nous devons les respecter, comme elles 
sont respectées partout ailleurs. Ainsi nous nous protégeons nous-même et nous protégeons 
les autres, et nous contribuons à l’effort commun de lutte contre la pandémie. Ce qui est vrai 
pour chacun de nous, l’est pour chacun des membres de nos communautés paroissiales. C’est 
une question de charité. Or « la foi sans la charité, c’est un cuivre qui résonne » comme dit 
Saint Paul. Faire le contraire de ce qui est demandé est un contre témoignage » 
Nous remercions d’ores et déjà chacun de vous pour la part active qu’il prendra dans 
l’observation de ces règles impératives. 
D’autre part, vous retrouverez en pièce jointe les nouveaux horaires de messes pour le mois 
de juillet, qui seront mis en place dès les 4 et 5 juillet. 
Sur notre paroisse, pour tenir compte des capacités encore réduites et de la forte affluence 
aux célébrations en période estivale, nous avons prévu 2 messes anticipées le samedi et 7 
messes dominicales. 
Sur l’agenda :  
- Ce Dimanche 28 juin,  Marine et Frédéric, les deux catéchumènes adultes qui auraient dû 
être baptisés lors de la vigile pascale, sont baptisés à Fouesnant, à l’église st-Pierre, à 11h , 
portons les dans nos prières !         
- Mercredi 1er juillet, à 18h église st-Pierre de Fouesnant, prière du chapelet avec l’équipe du 
rosaire, suivie de la messe 

- Adorer, nous dit le pape François, « c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être 
centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la première 
» ( pape François 6 janvier 2020) 
Les prochaines 24h d’adoration du Saint Sacrement se tiendront du vendredi 2 juillet 
19h  au samedi 3 juillet 18h. Le Seigneur cherche des adorateurs souhaitant s’engager pour 
une heure de veille et permettre ainsi à chacun de venir prier . 
Pour vous inscrire : perrine.michel@yahoo.fr, ou à l’accueil  paroissial ou à la sortie des 
messes de ce week end à St-Pierre ; n’hésitez pas à goûter à l’Adoration au cœur de la nuit : 
pluie de grâces ! 
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Pour terminer, nous vous confirmons que le père Bernard MBEM, nous rejoint mercredi 
pour se mettre au service de notre paroisse en juillet et en août. Veillons tous ensemble à 
son accueil. 
Le site de la paroisse  https://www.paroisse-benodet-fouesnant.fr/ est mis à jour 
régulièrement, à consulter sans modération. 
Informons-nous les uns les autres,  
En union de prière 
« Magnifiez avec moi le Seigneur en tout temps 
Exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
De toutes mes frayeurs , il me délivre »  Ps 33 
 
Bien Fraternellement, 
 
Père Jaroslaw REDA , Père Matthieu GONDEK 
Frédéric NIORÉ, Perrine MICHEL 
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