
 
 
 
 

PAROISSE SAINT JOSEPH EN MAUGES 

Communes de Botz-en-Mauges, Chaudron-en-Mauges, La Boissière-sur-Evre, La 

Chaussaire, La Salle-et-Chapelle-Aubry, Le Fuilet, Le Puiset-Doré, Montrevault, 

Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Quentin-en-Mauges et Saint-Rémy-en-Mauges.  
 

Bonjour à tous, 

Après plusieurs semaines de confinement, nous allons pouvoir reprendre les célébrations dans 

les églises. Pour nous c’est une très bonne nouvelle ! Mais pour cela, il faudra temporairement 

respecter un protocole et aménager nos églises.  

La règle sanitaire principale est la suivante : au moins un mètre de distance entre chaque 

personne entrant dans l’église. Et ce quelle que soit la célébration qui s’y déroule (messe, 

mariage, baptême, sépulture, chapelet, …) 

Que vous y entriez pour prier, pour célébrer, pour visiter ou pour y trouver le calme, voici 

quelques consignes de sécurité sanitaire à respecter dans une église :  

• Merci de porter un masque. 

• Désinfectez-vous les mains en entrant, du gel hydroalcoolique se trouve à votre 

disposition. 

• Merci de respecter le sens de circulation indiqué par des flèches, notamment pour les 

entrées et sorties de l’église. 

• A l’intérieur de l’église, merci de respecter une distance d’un mètre entre vous, et de 

ne vous asseoir que sur les places prévues à cet effet. 

• Les bénitiers de cette église ont été vidés et nettoyés. 

• Lors des messes, la communion sera reçue uniquement à la main. 

Il va donc falloir aménager les églises. Les correspondants de vos relais ont reçu quelques 

instructions... Ils ne manqueront pas de vous solliciter pour un coup de main... 

Voici le calendrier des prochaines messes dominicales célébrées sur la paroisse : 

 Samedi 18h Dimanche 9h30 Dimanche 11h 

30-31 mai La Chapelle Aubry Le Puiset Doré St Pierre Montlimart 

6-7 juin Montrevault St Quentin en Mauges St Pierre Montlimart 

13-14 Le Puiset Doré Botz en Mauges St Pierre Montlimart 

20-21 St Rémy en Mauges La Salle Aubry St Pierre Montlimart 

27-28 Chaudron La Chaussaire St Pierre Montlimart 

En juillet-août, le calendrier est conforme à celui qui figure sur les journaux paroissiaux 

5-6 sept Le Fuilet La Chapelle Aubry  St Pierre Montlimart 

12-13 sept Botz St Rémy en Mauges 
10h30 1re Communion 

St Pierre Montlimart 

19-20 sept La Chaussaire St Quentin en Mauges  
10h30 1re communion 

St Pierre Montlimart 

26-27 sept Chaudron 11h Le Puiset 10h30 St Pierre Mt 
1re Communion 

 

Guillaume, curé de la paroisse 
Avec l’EAP et le CEP 


