
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
Bien chers fidèles,  
 
Nous sommes heureux de la reprise du culte public Catholique. 
Afin d’anticiper l’afflux de fidèles et d’avoir le temps de mettre en place la semaine prochaine les mesures 
sanitaires à la Chapelle Saint-François, je vous propose de nous retrouver à l’école Sainte-Philomène, qui 
a la gentillesse de nous mettre à disposition sa grande prairie pour une belle messe en plein air. 
Nous nous donnons donc rendez-vous pour la messe de 10h30. 
Monseigneur l’Archevêque nous demande de bien respecter les règles sanitaires qui s’imposent à nous 
(distanciation physique, port du masque, …) 
 
Il est nécessaire de vous inscrire >>> ICI <<< (une personne par ligne d’inscription !) 
 
Voici les détails pratiques : 
- L’accès se fera UNIQUEMENT par le chemin de l’école : 13 route de la Fouinardière 35760 SAINT-
GRÉGOIRE 
- Nous vous demandons de bien suivre les consignes de l’équipe chargée du stationnement 
- L’accès à la prairie et le placement se feront dans le strict respect des règles imposées, par les personnes 
désignées 
- Des chaises et des bancs ont été placés par ‘zone’, il est impératif de bien respecter ces zones. Afin de 
limiter le temps passé à la désinfection de ces chaises et bancs, nous demandons à toutes les personnes 
qui le pourraient d’apporter leur propre siège 
- Une fois la messe achevée, nous vous demandons de ne pas vous attarder tout en respectant la charité 
fraternelle ainsi que l’élémentaire politesse. 
 
Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à l’école demain matin pour des raisons majeures, une messe 
sera célébrée à la Chapelle Saint-François à 18h30 SUR INSCRIPTION >>>ICI<<<.  
Afin d’accueillir les personnes les plus nécessiteuses (personnes ne pouvant pas se déplacer, sans véhicule 
etc.), nous nous réservons le droit de vous orienter vers la messe de 10h30. 
Personne ne pourra être admis dans la Chapelle sans inscription. Le nombre de places est limité et le port 
du masque obligatoire. Une équipe sera chargée de vous guider afin de respecter les distanciations 
physiques, le placement et les consignes propres à la liturgie. 
 
C’est évidemment une grande joie pour nous tous de nous retrouver et de célébrer ensemble le Seigneur 
après deux mois de privation. 
 
Bonne préparation à la Pentecôte qui, dans le diocèse de Rennes, signifiera la reprise officielle de la 
célébration de l’eucharistie dans nos églises. 
 
Chanoine Tancrède Guillard 
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