
   Première des communions  26 mai 2020 
 
 
Chers parents, cher communiant,  
 
Nous revenons vers vous en ce mois de mai, mois initialement prévu pour vivre un temps fort tous 
ensemble, avec vous et vos familles. Le virus n’est pas vaincu. Nous ne sommes pas « après le 
coronavirus » et du jour au lendemain, nous pouvons être conduits à fermer une église.  
Les enfants ont été invités à poursuivre la préparation à la communion à l’aide de fiches reçues par 
mails ou téléchargeables sur le site eglisepayshautmosellan dans l’espace dédié à la communion. Le 
travail réalisé est à présenter à Corinne MEO avant la communion avec le coupon d’inscription. 
Avec vous, les enfants étaient invités ainsi à prier, en particulier le Notre Père et en ce mois de mai, 
le Je vous salue Marie. 
 
La célébration de la communion que vous avez pu connaître dans le passé ne sera pas possible avant 
longtemps. Pour ceux qui souhaiteraient une célébration tous ensemble, dans l’église, avec des 
aubes, une procession, peut-être que cela sera possible en mai 2021 !  
C’est le gouvernement qui autorise ou interdit les célébrations publiques dans une 
église. L’autorisation vient d’être donnée sous réserve de respecter des règles 
sanitaires strictes et en limitant la capacité de nos églises (un tiers maximum de sa 
capacité déclarée (Par exemple, une église de 300 places serait censée accueillir 100 personnes. ) 
et le nombre de personnes pouvant participer à un « rassemblement » est de     
(numerus clausus ) 
 
Pour participer à une célébration dans une église, un avertissement est adressé à tous 
les fidèles. Vous le trouverez sur le site internet de l’archiprêtré. 
(eglisedupayshautmoselan) 
En tenant compte de tout cela, VOICI NOTRE PROPOSITION : 
 
Les enfants qui devaient être baptisés et communiés, cela serait possible le dimanche 27 
septembre 2020 à 10h30 (sous réserve de l’autorisation du gouvernement). 
 
Nous proposons à chaque autre famille de trouver dans le tableau ci-joint une date et 
un lieu.  
Pour cette messe, nous indiquons en fonction de la taille de l’église et d’autres événements en cours, 
le nombre d’enfants que nous pouvons accueillir avec 8 personnes de sa famille sans mettre à  mal 
les règles sanitaires. 
Nous réserverons alors 8  places pour les personnes que vous désignerez. (2 bancs 
seront réservés, pouvant accueillir 4 personnes en moyenne). 
Merci de nous avertir de la présence d’une personne à mobilité réduite, mais non 
vulnérable d’après l’avertissement aux fidèles. 
En fonction du nombre de places disponibles dans l’église, d’autres invités pourront être accueillis. 
Cependant, lorsque toutes les places balisées seront occupées, plus personne ne sera admis, même  
pour rester debout au fond de l’église ou entrer et sortir pour voir ! 
Le curé prendra ses responsabilités : si nous n’arrivons pas à nous discipliner pour 
appliquer les consignes sanitaires, la célébration sera annulée le jour-même. Contre le 
virus, nous devons tous être les plus responsables. 
 
EXEMPLE : église d’Aumetz, le 09 mai à 10 h 30 : 3 enfants (cf tableau ci-joint) 
Cela signifie que vous réservez auprès de Corinne MEO, la date du 09 mai et nous tiendrons à 
votre disposition 8  places dans l’église 
 



Concrètement : 
 Vous et vos invités devront prendre place strictement là où nous vous le dirons. Ils devront 

s’engager à respecter l’avertissement aux fidèles.  
 votre enfant ne sera pas obligé de porter une aube cette année pour la célébration. Si votre 

fille porte une robe, les accessoires (gants, sac et autres…) sont interdits pour des raisons 
sanitaires et pratiques. Votre enfant n’aura pas non plus un téléphone portable ou d’autres 
accessoires inutiles pour la communion. 

 La célébration à ce jour ne comportera pas de grandes processions car nous devons respecter 
des distances et le nombre de chants sera limité afin d’éviter que la cérémonie soit trop 
longue. 

 Lors de la célébration, vous devrez vous nettoyer les mains à la solution hydro-alcoolique et 
être disciplinés. Le port de votre  masque personnel sera obligatoire, dès l’âge de 11 ans. 

 Des places assises seront balisées à une distance sanitaire les unes des autres. Par 
conséquent, les photographies seront seulement autorisées à certains moments. En effet, si 
les photographes se déplacent, tout le plan sanitaire avec les distances tombe à l’eau. De plus, 
faut-il vous rappeler que l’un des premiers foyers de l’épidémie s’est développé lors d’une 
célébration dans une église. Nous voulons faire courir le moins de risques possibles à vous et 
votre famille comme à l’ensemble des paroissiens. 

 
 
En espérant répondre ainsi à votre attente pour que ce jour de la communion soit le plus beau et le 
plus riche possible pour votre enfant et votre famille en tenant compte des consignes que nous 
devons nécessairement appliquer pour limiter la contamination. 
Nous attendons votre retour. Les « premiers arrivés » seront les « premiers servis ». 
 

 
Corinne MEO et Abbés Samuel ILBOUDO et Thierry MIN 

 
 

INSCRIPTION A UNE CELEBRATION DE LA COMMUNION à joindre avec la 
trace écrite du travail sur les fiches de la communion. 

 à remplir et à retourner à Corinne MEO / Presbytère Aumetz 
 

Mr et Mme ________________________ N° de téléphone : ______________________  
 
 
mail       village : 
 
souhaitons que notre enfant (nom et prénom) _________________________ puisse 
faire sa communion 
 
 
choix 1 : date et lieu (à choisir dans le tableau ci-joint) 
 
choix 2 : date et lieu (à choisir dans le tableau ci-joint) 
Votre choix sera validé dans les meilleurs délais par un mail de notre part. 
 
Nous avons pris connaissance des mesures sanitaires et tout écart à ces règles, 
par nous-mêmes ou nos invités conduit à l’annulation de la célébration. 
 
fait le : ______________________  à __________________________ 
 
Signatures 



 
TABLEAU DES DATES ET LIEUX  POUR FAIRE SA COMMUNION EN 2020 

 
Faire deux choix (une date et un lieu) et les reporter dans le coupon-réponse ci-joint 

en l’adressant à Corinne MEO, au presbytère (centre paroissial) d’Aumetz. 
 

L’ACCEPTATION EST SOUMISE AU FAIT QUE L’ENFANT PRESENTE A CORINNE 
MEO SON TRAVAIL  PERSONNEL PENDANT LE CONFINEMENT. 

 
DATE en 

2020 
HORAIRE LIEU NOMBRE DE 

COMMUNIANTS 
AU MAXIMUM 

NOMBRE 
D’INVITES PAR 
COMMUNIANT 

20 juin 18h BOULANGE 5 8 
20 juin 18h RUSSANGE 1 8 
21 juin 10h30 AUMETZ 3 8 
27 juin 18h ANGEVILLERS 3 8 
27 juin 18h  BOULANGE 5 8 
28 juin 10h30 OTTA NGE 4 8 
04 juillet 18h REDANGE 6 8 
5 juillet 9h AUMETZ 2 8 
5 juillet 10h30 VOLMERANGE 3 8 
11 juillet 18h BOULANGE 4 8 
12 juillet 10h30 OTTANGE 3 8 
18 juillet 18h ANGEVILLERS 3 8 
19 juillet 9h  AUMETZ 2 8 
19 juillet 10h30 AUDUN 4 8 
25 juillet 18h RUSSANGE 1 8 
26 juillet 9h TRESSANGE 2 8 
26 juillet 10h30 VOLMERANGE 4 8 
1 août 18h RUSSANGE 1 8 
2 août 9h TRESSANGE 2 8 
2 août 10h30 ESCHERANGE 3 8 
8 août 18h HAVANGE 1 8 
9 août 10h30 ANGEVILLERS 3 8 
15 août 10h30 BOULANGE 3 8 
16 août 10h30 AUDUN 6 8 
23 août 10h30 OTTANGE 3 8 
29 août 10h30 ANGEVILLERS 2 8 
30 août 9h AUDUN 6 8 
30 août 10h30 AUMETZ 3 8 
5 septembre 18h RUSSANGE 1 8 
6 septembre 10h30 VOLMERANGE 4 8 
6 septembre 10h30 TRESSANGE 1 8 
12 septembre 18h BOULANGE 4 8 
12 septembre 18h ANGEVILLERS 4 8 
13 septembre 10h30 ESCHERANGE 2 8 
13 septembre 10h30 AUMETZ 3 8 
19 septembre 18h VOLMERANGE 4 8 
20 septembre 9h OTTANGE 3 8 
20 septembre 10h30 AUDUN 7 8 
26 septembre 18h REDANGE 6 8 
27 septembre 10h30 AUMETZ baptême baptême 
3 octobre 18h ANGEVILLERS 2 8 
8 octobre 18h BOULANGE 5 8 
 


