
 

 
Secteur 10 – Amiénois Ouest 

Paroisses St Pierre et St Paul de Liomer 
 

 

DISPOSITIONS PRATIQUES EN VUE DE LA REPRISE 

DE NOS CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 

 

Frères et Sœurs, 

 

Vous avez été nombreux à être surpris par la reprise des offices ce dimanche 24 Mai. En effet, 

tout est allé très vite, et le seul canal via internet n’a pas suffi à vous tenir tous informé. 

Veuillez nous en excusez. 

 

Ceci étant, sous l’autorité de l’évêque, et en concertation avec l’équipe de conduite pastorale, 

nous vous informons qu’à compter du dimanche prochain 31 Mai (Fête de la Pentecôte) et ce 

jusqu’à nouvelle disposition, nos célébrations vont se tenir en deux (2) lieux différents selon 

la programmation suivante: 

 

- Samedi soir (18h30) : Hornoy-le-Bourg 

- Dimanche (9h30) : Beaucamps-le-vieux 

 

Vous êtes vivement invités à vous rendre à la messe qui a lieu dans votre village, ou au plus 

près de chez vous. Ceci afin de respecter les règles en vigueur : nombre limite de participants, 

et interdiction de flux important à un endroit. Les personnes fragiles ou à risque sont invités à 

la prudence quant à leur participation aux offices. Et les recommandations qui suivent seront 

de rigueur pour tous : 

 

1- Le port du masque est obligatoire à tous.   

2- Du gel hydro alcoolique sera placé à la disposition de tous pour permettre un lavage de 

main systématique à l’entrée comme à la sortie de l’église.  

3- La feuille de chant vous sera envoyée par mail quelques temps avant. Prière de 

l’imprimer et venir avec.  

4- Le respect des gestes protecteurs et de distanciation physique sera de rigueur.  

5- Quête : pas de transmission du panier de quête, celui-ci vous sera présenté à la sortie 

de la célébration pour recueillir votre offrande. 

6- Le mouvement de communion se réalisera en conservant une distance suffisante lors 

de la procession. La communion sera reçue main étendue bien à plat, en respectant une 

distance suffisante avec le ministre. 

 

NB : Ce dimanche 31 Mai (Pentecôte), nous procéderons à la bénédiction des rameaux et/ou 

buis pour ceux qui ne l’ont pas fait ce dimanche-là. En vous redisant ma confiance, je vous 

assure de ma prière. 

                                                                                       Abbé Daleb MPASSY (Curé) 

https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-10-amienois-ouest/
https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-10-amienois-ouest/

