Messes dominicales en l’église Saint Thomas d’Aquin
Chers tous,
Nous sommes heureux de vous annoncer que les messes dominicales à l’église Saint Thomas
d’Aquin ont lieu à 11h. en tenant compte des précautions indiquées plus bas :
Nous vous invitons à vous inscrire pendant la semaine, AVANT vendredi midi (*), au secrétariat,
afin de respecter la limite maximale de 70 participants. Pour se faire, il vous faut envoyer un e-mail
(objet « Eucharistie JJMM ») à
<info(at)paroisse-catholique-berlin.org>
en indiquant:
1. Vos noms et prénoms,
2. Le nombre de participants (dans les familles, chaque personne est comptabilisée).
Puis, attendez le mail de confirmation.
(*)Au cas où ce n’est pas possible pour vous, veuillez svp vous présenter à l’accueil à l’entrée de
l’église avant la célébration, et y laisser votre nom et votre adresse E-mail – lisibles, svp.
Précautions à prendre pour participer à l’Eucharistie à St Thomas :
- Le diocèse demande de porter un masque (ou un foulard couvrant le nez et la bouche «Mund- &
Nasen-Bedeckung») afin de protéger les autres ainsi que vous-même.
- Du liquide désinfectant sera mis à disposition à l’entrée de l'église pour désinfecter les mains (et si
nécessaire les stylos ou crayons pour les inscriptions).
- Il n’y aura pas de confessions, cependant, il est recommandé d’arriver assez tôt pour éviter les
regroupements à l’entrée et respecter les distances de 1,5 m entre chacun.
- L’équipe d’accueil (service d’ordre) cochera les noms sur la liste et vous aidera à respecter les
distances sur les bancs : 1,5 m d’espacement, sauf pour les membres d’une même famille.
- Il y aura quelques chants (Gloria, Alleluia, Sanctus), et l’orgue résonnera pour apporter le plus
possible de joies et de recueillement.
- En guise de signe de paix, nous ferons une révérence depuis notre place.
- Avant la Communion, nous proclamerons une seule fois tous ensemble : « Le Corps du Christ »,
« - AMEN ! »
- La sainte Communion se fera seulement dans les mains et sans la réponse « Amen ».
- La collecte se fera après la messe, à la sortie.
- Il n’y aura pas de réception dans la salle paroissiale.
Pour les personnes « à risques » :
Si vous vous sentez indisposés, à cause d’un état grippal ou d’une allergie entre autres, si vous avez
une santé fragile ou êtes d’un âge avancé, nous vous invitons à ne pas encore venir à Saint
Thomas tant que persisteront les mesures de précautions. Notre site web vous tiendra informés à ce
sujet.
Le diocèse de Berlin nous a annoncé qu’il n’y a pas d’obligation de messe aussi longtemps que les
mesures de précautions perdureront. Nous restons incessamment liés par la Prière. Par le biais
d’internet, notre site web vous propose des alternatives pour suivre les messes diffusées en français à
la radio ou à la télévision.
Au plaisir de se revoir bientôt.
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