PAROISSE DE MONTREUX

DURANT LA PAUSE ESTIVALE DE JUILLET et AOÛT 2021

PAROISSE DE VILLENEUVE

Mesures liées à la pandémie : le Conseil fédéral a décidé d’un assouplissement conséquent

Dès samedi 26 juin 2021 :

 les églises peuvent être occupées aux deux tiers de leur capacité au maximum – distance 1.50 mètre entre les personnes
 les participants doivent rester assis – Communion dans les bancs
 le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des églises – Chant possible avec le masque
 désinfection des mains
 le traçage n’est plus exigé, sauf pour les chorales qui chantent à l’intérieur.

 LA PERMANENCE DES PRÊTRES est assurée dans notre UP durant les vacances.
M. l’abbé Joseph Banlunga Bamolo, originaire du Congo,
viendra renforcer notre équipe durant les mois de juillet et août.
Nous le remercions d’avance et lui souhaitons un bon séjour parmi nous durant son ministère estival !
 LES MESSES : prière de consulter les horaires et annonces dans les vitrines.
Messes en français : célébrations selon l’horaire normal.
Messes en portugais : dernière messe à Montreux le 04 juillet. Reprise le 29 août.
Messes en italien : dernière messe à Montreux le 18 juillet. Reprise le 29 août.
Messes en polonais : célébrations selon l’horaire habituel.
 LES QUÊTES de juillet et août sont destinées à la Paroisse. Merci de votre générosité.
 PERMANENCE DU SECRETARIAT :
Durant la période des vacances, les heures d’ouverture du secrétariat sont réduites.
Prière de consulter l’horaire affiché sur la porte d’entrée de nos bureaux à l’av. Nestlé 15 à Montreux
Pour les urgences uniquement, contacter le 021 963 37 08
 FEUILLES DOMINICALES : reprise des parutions fin août.

Feuilles d’inscription sur le site www.cath-vd.ch/cvd_parish/montreux
3è à 8è Harmos : plus d’infos auprès de Mme Yanet Meier au 079 329 98 90.
9è à 11è Harmos : plus d’infos auprès de Mme Ania Gétaz au 079 652 65 31.

Pèlerinage du Décanat St-Martin chez Ste Marguerite Bays
Fille-Dieu - Romont - Pierra - Siviriez : Mardi 27 juillet 2021
Prix du voyage en car Fr. 30.- . Inscription obligatoire jusqu’au
22 juillet, auprès de la Paroisse Notre-Dame Vevey 021 944 14 14.
Programme de la journée détaillé et coupon d’inscription
à disposition sur les tables des églises.

Solidarité

CATECHESE 2021-2022 : les inscriptions sont ouvertes.

COUP DE POUCE – Distribution de nourriture : chaque jeudi de 13h30 à
15h30 salle de paroisse de l’église catholique Ste-Thérèse à Clarens (av.
Vinet 34). Renseignements : Michel Botalla 079 105 33 66.
LA SOCIETE D’ENTRAIDE ST-VINCENT DE PAUL accueille les personnes
de la région en difficulté pour les écouter et dépanner dans la mesure
du possible. Contacter le 079 157 66 88. Dernier accueil le 15 juillet.
Reprise le 1er septembre 2021.

