
Chers frères et sœurs, 

L’autorisation d’ouvrir les églises pour le culte nous a été donnée. C’est une grande joie. 
Mais avec une jauge de 30 personnes, et c’est une grande déception. 
 
A partir de ce dimanche 29 novembre (1er dimanche de l’Avent) je célèbrerai 2 messes : 

- A 9h00 à Tossiat 
- A 10h30 à Montagnat 

 
Dimanche 6 décembre 

- A 9h00 à Tossiat 
- A 10h30 à Ceyzériat 

 

Dimanche 13 décembre 
- A 9h00 à Tossiat 
- A 10h30 à Montagnat (en lieu et 

place de St Just) 

 
Dimanche 20 décembre 
A 10h30 à Tossiat (à ce moment la jauge devrait être augmentée) 
 
Evidemment cela peut changer si le gouvernement prend acte des propositions faites par 
l’épiscopat. Nous sommes prêts à évoluer à tout moment. 
 
Merci de vous inscrire pour les messes du dimanche pour que nous puissions organiser 
au mieux. N’oubliez pas de prévenir vos voisins, connaissances, famille qui n’auraient pas 
internet en vue de les inscrire. 

 

 
La messe en semaine 

 

N’hésitez pas à venir aussi aux messes pendant la semaine. 
L’autorisation est donnée et la jauge est aussi de 30 personnes ! 

-   Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, messe à Tossiat à 18h30. 
-   Samedi, messe à 9h à Tossiat. 

 

 
Le sacrement de La miséricorde 

 

Le sacrement de la confession est aussi possible, à tout moment.  
Il suffit d’un rendez-vous avec Père Antoine. 
 

Vêpres, adoration et communion eucharistique 
Les Vêpres et/ou l’adoration du dimanche soir, à Tossiat sont accessibles (30 

personnes – il y a encore quelques places…)  
-   Vêpres à 17h30,  
-   Adoration à 18h.  
Il est possible de communier au Corps du Christ au terme de chacune de ces 

célébrations.  
En cette période tourmentée l’Eglise ouvre largement les portes d’accès à 

l’Eucharistie pour nous aider à rester forts dans la foi, la confiance, l’espérance et 
l’amour de charité. 
 


