
dePLANNING  des servants de communion et des lecteurs   

Mai 2020  à juillet 2020 

Aimer avec  la tendresse du Père 

 
Chers Amis, 
 

Nous avons deux diacres sur la paroisse. Cela veut dire qu’ils sont prioritaires pour le service 
de communion ; 
 

Un site bien utile pour préparer sa lecture… aelf.org puis « messe » et choix de la date 
(attention pour le samedi prendre la date du dimanche qui suit) !  
Les servants de communion sont invités à porter l’écharpe dès le début de la messe et de 
suivre les consignes sanitaires.  
Les lecteurs ne devront pas poser les mains sur l’ambon et retirer le masque au moment de la 
lecture. Ils pourront bien sûr tourner les pages si nécessaire. 
 

Merci de bien noter vos dates et de nous prévenir en cas d’impossibilité … important car le nombre 
d’invité est compté ! Pour la qualité de la lecture il est bien d’être préparé et donc de le savoir au 
moins l’avant veille. D’autre part merci d’arriver avec un peu d’avance pour ne pas risquer d’être 
refusé et de désorganiser la célébration.  

 
Consignes sanitaires 

Dès que les célébrations seront possibles, il faudra respecter ces règles sanitaires communiquées par le 

diocèse.  

Pour les fidèles, il faudra : 

- réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se rendre ou non à la messe.  

- porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun de venir avec son masque). 

- occuper seulement les places indiquées (avec le respect de la distanciation de 1,5 m). 

- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles sera atteint. 

- se laisser guider par ceux qui auront mission de vous placer. 

- respecter la distance dans la procession de communion. 

- recevoir la communion dans la main. 

- s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille. 

- sortir par la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

Sachant que le nombre de places dans les églises sera limité, nous multiplions le nombre de messes. La messe 

de 11h00 à Brie continuera d’être diffusée sur la page Facebook de la paroisse pour ceux qui souhaiteraient rester 

chez eux pour l’instant.  

Les bancs et les chaises seront nettoyés entre les célébrations. 

 
 

Les responsables des services 

 
Si vous avez un empêchement pour le jour et la messe proposés, veuillez avoir la gentillesse d’en 

informer : 

 

Pour le service de communion :       Juliette Bredas   Tél. : 06 31 79 84 00 
Pour le service de lecture :          Claude Frouart  Tél :  06 89 27 75 17 

                             Samedi :           Claude Frouart  Tél :  06 89 27 75 17 

 

 
Diffusion : lecteurs et servants 

Josiane Daubilly, Claude Frouart, Juliette Bredas 

Laurence Condamin, Chantal Doré, Alix, Catherine Clément 

Affichage : église(2), chapelle, presbytère (2)             Dossier  



Mai-Juin  2020 

DATE HEURE Servant COMMUNION  LECTEURS ACCUEIL 

samedi 

30/05/20 

18h30 Jean Luc Ogier 

 

1° lecture 

2° lecture 

Selwynn Rouillier 

Sylvain Rouillier 

 

Dimanche 

31/05/20 

Pentecôte 

 

9h15 

 

Agnès Babet 

 

1° lecture 

2° lecture 

Frédérique Gauvrit 

Philippe de Rives 

 

11h15 

 

Christiane Minguet 

1 religieuse 

1° lecture 

2° lecture  

Catherine Clément 

Marie Halin 

 

18h00 Françoise Savy 

 

1° lecture 

2° lecture 

Stéphanie Trupin 

Jacinthe Boyer 

 

samedi 

6/06/20 

18h30 Gérard Mann 

 

1° lecture 

2° lecture 

Selwynn Rouillier 

Sylvain Rouillier 

 

Dimanche 

Trinité 

7/06/20 

Bapt Ado ? 

9h15 

 

Evelyne Gras 1° lecture 

2° lecture 

 

Nathalie Cornet 

 

11h15 

 

Lucienne Blampuy 

1 religieuse 

1° lecture 

2° lecture  

Anne Flaud 

Ivan Bellegou 

 

18h00 1 Diacre 

 

1° lecture 

2° lecture 

Yvette Cahon 

Luc Cahon 

 

Samedi 

13/06/20 

18h30 Christophe Minguet 1° lecture 

2° lecture 

Chenoa Batman Mouniapin 

Samuel Condamin 

 

Dimanche  

14/06/20 

St Sacrement 

1 com 

9h15 

 

Jean Wanderlenn 

 

1° lecture 

2° lecture 

Nathalie Cornet 

Emmanuel Imatte 

 

11h15 

 

1 diacre 

1 religieuse 

1° lecture 

2° lecture  

Katty Martine 

Michel Gomis 

 

18h00 1 diacre 1° lecture 

2° lecture 

Licia Kalinowski 

Michel Willemin 

 

Samedi 

20/06/20 

18h30 

 

Claude Frouart 

 

1° lecture 

2° lecture 

Alexandre Codet 

Ivan Bellegou 

 

Dimanche 

21/06/20 

 

9h15 

 

Tatania Affanou 1° lecture 

2° lecture 

Christine de Rives 

Philippe de Rives 

 

11h15 Paul Bossard 

1 religieuse 

1° lecture 

2° lecture 

Jeanne Lyonnais 

Christian Ghis 

  

 

18h00 1 diacre 1° lecture 

2° lecture 

Stéphanie Trupin 

Jacinthe Boyer 

 



Samedi 

27/06/20 

18h30 

 

Jean Luc Ogier 

 

1° lecture 

2° lecture 

Selwyn Rouillier 

Sylvain Rouillier 

 

Dimanche 

28/06/20 

9h15 

 

Viviane Ritoux 

 

1° lecture 

2° lecture 

Anita Gauvrit 

Emmanuel Imatte 

 

11h15 

 

Bernard Nodot 

1 religieuse 

1° lecture 

2° lecture 

Yvette Cahon 

Marie Halin 

  

 

18h00 1 diacre 

 

1° lecture 

2° lecture 

M.A. RATAULT 

Michel Gomis  

 

 


