Informations 20 Novembre 2020
Secours Catholique … Le Panier du frère…
Ouverture des églises Notre Dame de Lourdes et Saint Jean
Comme tous les ans, le Secours Catholique d'ARGENTEUIL vous sollicite au
mois de novembre et décembre afin de pouvoir recueillir des dons et continuer
nos actions en faveur des plus démunis.
Cette année, étant donné la COVID et les obligations sanitaires, les ventes ne
peuvent se faire à ce jour aux sorties des messes comme les années précédentes.
Nous vous proposons pour notre paroisse d'organiser de la façon suivante :
A partir du 28 novembre, une permanence va être organisée le samedi au
fond de nos deux églises Notre Dame de Lourdes et Saint Jean de 14h à 16h
pour la vente des différents objets proposés par le Secours Catholique.
Cette vente est essentielle à la survie des actions du Secours Catholique (50%
des dons sont recueillis sur ces deux mois)
Quand les messes auront repris en présence des fidèles, la vente de ces objets
sera assurée.
Merci de bien vouloir me dire qui accepte d'assurer ces permanences du
samedi tant à NDL qu'à Saint Jean en indiquant le lieu.
Votre réponse est importante pour organiser ce temps. Elle se fera avec
masque, gel et distance : très important. Des équipes de 2 ou 3 personnes
pourront être mises en place.
Le panier du frère est toujours à disposition dans nos églises.
Tout ce qui est mis à l'intérieur repart au Secours Catholique. Les besoins
sont particulièrement énormes en ce moment.
Autre info : Comme vous le savez, l'église Notre Dame de Lourdes est ouverte
du mardi au samedi de 9h à 18h pour venir prier ainsi que le dimanche de 11h
A 18h.
Le dimanche matin, à partir de 10h30, la chapelle Saint Jean sera ouverte avec
la présence d'un prêtre jusqu’à la reprise des messes en présence des fidèles.

