PAROISSE SAINTE ROSE EN AIGUEBELETTE
(Aiguebelette-le-lac, Attignat-Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix-Marcieux,
Lépin-le-lac, Nances, Novalaise, Saint Alban de Montbel, Saint Pierre d’Alvey)
Site : http://www.paroisse-sainte-rose-aiguebelette.com
Adresse mail : paroisse.sainteroseenaiguebelette@orange.fr

Annonces du Dimanche 20 au Dimanche 27 décembre 2020

Information : Coronavirus – COVID-19 :
Les célébrations en église sont prévues dans le respect des consignes de sécurité sanitaire
en vigueur : Distance physique, Port du masque, désinfection des mains...
Merci à chacun de s’y conformer et de sa compréhension, en particulier dans le cas où la capacité
maximale de l’église concernée serait atteinte.
Dimanche 20 décembre à 10h à Dullin : Liturgie de la Parole du 4ième Dimanche de l’Avent
NB : Pour permettre au plus grand nombre possible de participer, dans le respect des consignes de
sécurité sanitaire, deux Messes de la Nuit de Noël sont prévues à l’église de Novalaise le Jeudi 24
décembre.
La capacité de l’église de Novalaise est de 75 places en distance physique, légèrement augmentée par la
possibilité, pour les familles vivant dans le même logement de se regrouper (sans distance physique) sur
un même banc.
Nous vous invitons à venir dès 16H30 et à vous habiller chaudement, particulièrement pour la Messe de
19H00.

Jeudi 24 décembre à Novalaise : Messe de la Nuit de Noël
- à 16h30 : 1ère Messe
- à 19h00 : 2ème Messe
Vendredi 25 décembre à 10h à St Alban de Montbel : Messe du jour de Noël
Dimanche 27 décembre à 10h à Attignat-Oncin : Messe de la Ste Famille
__________________________
Permanences par des laïcs : Les permanences au Vieux Couvent sont suspendues. Vous pouvez laisser vos
demandes sur la boite vocale de la Paroisse (Tél 04 79 28 73 91), les envoyer par mail à la Paroisse…Elles seront
traitées au mieux. Merci de votre compréhension.
Divers : /
Rencontres : /

