
Ermont, le 19 mars 2021 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

L’histoire de saint Joseph, que nous fêtons aujourd’hui, nous invite à être disponibles aux événements que 

nous n’avions pas prévus ou souhaités. Les annonces gouvernementales d’hier entraînent un nouveau 

bouleversement de notre vie paroissiale. Voici les grandes informations que je souhaiterais vous 

communiquer, valables jusqu’au vendredi 16 avril : 

1/ Horaires des messes et offices (hors semaine sainte) 

Tous les horaires actuels (messes dominicales, messes de semaine, chemins de croix) restent inchangés, 

sauf : 

- Le chemin de croix du vendredi 26 mars à Saint-Flaive aura lieu à 17h30 (au lieu de 16h30 

aujourd’hui) 

- A partir du samedi 27 mars (Rameaux), la messe anticipée du dimanche à Saint-Flaive aura lieu à 

17h30 (la messe du 20 mars restant à 16h30) 

2/ Louange et réconciliation  

Le temps de prière animé par les jeunes pour tous les paroissiens, dimanche 21 mars à 15h30 à Saint-Flaive, 

est maintenu (avec possibilité de confession individuelle). 

Pour tous vos déplacements, il faudra cocher la case CULTE sur vos attestations. 

3/ Accueil et activités à Jean-Paul II 

Le centre Jean-Paul II va devoir fermer ses portes. Il n’y aura donc plus d’accueil, ni d’activités pour les 

enfants, les jeunes et les adultes. 

Chaque groupe est appelé à faire preuve de créativité pour organiser des rencontres en distanciel ou bien dans 

les églises, qui restent accessibles. 

4/ Semaine Sainte 

Messes des Rameaux : Samedi 27 mars à 17h30 à Saint-Flaive, Dimanche 28 mars à 9h30 à ND Chênes et 

11h à Saint-Flaive 

Mardi 30 mars : messe à 9h à Saint-Flaive 

Mercredi 31 mars : messe à 9h à Saint-Flaive 

Jeudi Saint : Messe de la Cène le 1er avril à 12h15 à Saint-Flaive, suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 

19h, avec possibilité de se confesser (pas de messes le matin ce jour-là) 

Vendredi Saint : le 2 avril, chemin de croix à 15h à Saint Flaive, Office de la Passion à 17h30 à Saint-Flaive 

(pas de messe le matin ce jour-là) 

Samedi Saint : le 3 avril, office des myrophores à 9h à Saint-Flaive (à la place de la messe). 

Vigile Pascale (avec baptême des adultes) : dimanche 4 avril à 6h30 à Saint-Flaive 

Dimanche de Pâques : le 4 avril, messe de la Résurrection à 9h30 à ND Chênes et 11h à Saint-Flaive 

Lundi de Pâques : le 5 avril, messe à 11h à Saint-Flaive 

Confions-nous et confions notre monde à l’intercession bienveillante de saint Joseph ! 

P. Edouard George, curé 


