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Le 9 juin 2020 

MESSES EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS - LEUR DIRE AU REVOIR 

 

Chère Madame, cher Monsieur,  

Au cours du confinement, la paroisse vous a accompagnés lors du décès d’un 
membre de votre famille et nous continuons de prier pour votre parent défunt.  

Notre paroisse a connu de nombreux décès dans cette période et bien des familles 
n’ont pas pu dire au-revoir à ceux qui les ont quittés dans cette période. Leurs 
funérailles n’ont pu être célébrées que dans la stricte intimité. Pour beaucoup ce fut 
un temps de blessure de notre affection.  

La paroisse propose aux familles qui veulent se retrouver, pour un autre A DIEU à 
leur proche. Des messes en leur mémoire peuvent être célébrées dans les semaines 
ou mois à venir :  

- Soit un samedi soir ou un dimanche selon le calendrier des messes établi.  
- Soit en semaine dans l’église de votre choix et à une date à convenir avec les 

prêtres. 

Les célébrations se déroulent principalement dans les églises les plus grandes. Pour 
respecter la règle de distanciation, nous sommes amenés à limiter la capacité 
d’accueil : 120 personnes pour l’église de Gevrey-Chambertin, 100 personnes pour 
l’église de Gilly-les-Cîteaux, 80 personnes pour l’église de L’Etang-Vergy. Les 
autres églises sont accessibles selon certaines conditions. 

Nous vous invitons à prendre contact avec nous, avant de confirmer la date et le lieu 
de la célébration à vos familles et proches.  

En communion de prière avec votre famille, recevez nos sincères salutations, 

Pères Vincent Nguyen, Patrick Giraud et Louis de Raynal 
 

Depuis la Pentecôte, il est possible de rassembler de nouveau dans nos églises pour les 
messes et les autres célébrations, en respectant le protocole sanitaire mis en place par nos 
évêques en lien avec les pouvoirs publics (décret du 22 mai 2020). Ce protocole est 
accessible depuis le site de la paroisse ou affiché aux portes de nos églises. Parmi les 
consignes demandées : port du masque obligatoire en plus des 4 mètres carrés ; lavage des 
mains à l’entrée et à la sortie des églises. 


