Paroisse de l'Assomption

Ouvrir et fermer l'église.
I

Avant d'entrer.

Avant d'entrer dans la sacristie il faut ouvrir le portail de la cure en appuyant
sur le bouton A de la télécommande. Ne pas laisser le portail aller jusqu'au bout
de sa course d'ouverture car il se refermerait. Il faut interrompre sa course en
appuyant à nouveau sur le bouton A.
II

Ouverture.

II-1

Dans la sacristie.

Allumer les lumières de la sacristie.
Ouvrir la petite fenêtre à l'entrée de la sacristie pour aérer.
Allumer tous les interrupteurs du bas du tableau électrique.
Déverrouiller les armoires.
Prendre les clefs de la sono et du tabernacle.
Ouvrir la porte intérieure de la sacristie.
II-2

Ouverture de l'Église.

Allumer l'interrupteur qui illumine le Christ.
Ouvrir la fenêtre de droite pour aérer (ou toutes les fenêtres en été).
Ouvrir la porte de la sono.
Ouvrir le tabernacle. Vérier qu'il y a susamment d'hosties consacrées pour
le service du jour.
Ouvrir les grilles centrales en faisant attention au cadenas et au taquet.
Ouvrir les demi-battants des portes extérieures.
Pandémie : ouvrir les deux battants centraux pour favoriser l'aération.
Mettre les traverses qui servent à bloquer les portes sur les derniers bancs.
III

Bougies de Marie.

Mettre à l'entrée le plateau de bougies rempli avec une boite d'allumettes
IV
IV-1

Préparation de la messe.
Préparation de l'autel.

Retirer les nappes de protection.
Installer les bougies et les allumer.
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IV-2

Préparation des pupitres.

Vérier la couleur liturgique et mettre en place les toiles sur l'ambon.
Mettre le semainier des lectures (marron clair) ouvert à la page de la première
lecture (marque page jaune) et placer le marque page rouge à la page de l'évangile.
S'il s'agit d'une célébration particulière (commémoration d'un saint) il faut prendre
les lectures dans le semainier de couverture gris-vert foncé.
IV-3

Préparation de la crédence.

Placer la coupelle à custodes.
Placer une coupelle à hostie avec une serviette par dessus.
Placer le lavabo (eau du robinet) avec le manuterge.
Placer les burettes : celle d'eau minérale bien remplie, celle de vin bien en
dessous du premier raisin.
Préparation du calice :
 calice,
 puricatoire (serviette avec croix au centre),
 patène,
 hostie moyenne,
 carton rectangulaire avec croix centrale,
 corporal (serviette avec toute petite croix au centre).
IV-4

Ajout pour l'épidémie.

Mettre le vaporisateur de gel hydro-alcoolique sur le premier banc pour que je
puisse en proposer à tout le monde et aussi au père pendant la messe.
IV-5

Préparer les chants.

Préparer répons du psaume, en le cherchant sur internet, an de lancer le chant.
Écouter sur internet les chants : d'entrée, de communion et à Marie
V

Laudes avec les s÷urs.

VI
VII
VII-1

Donner les intentions de messe au père.
Rangement.
Les toiles.

Le manuterge et le puricatoire doivent être mis à sécher. Il seront ensuite
déposés dans le panier à linge sale.
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Le corporal, s'il est froissé (mauvais pliage par exemple) doit aussi être mis au
linge sale.
VII-2

La fermeture du bâtiment.

Faire un tour de l'église pour vérier qu'elle est parfaitement close (grilles,
portes et fenêtres).
VII-3

Le lectionnaire.

Avant de ranger le lectionnaire mettre les marques pages au bon endroit : rouge
pour première lecture et blanc pour évangile.
VIII

Toiles liturgiques.

Il faut déposer le linge à la blanchisserie en classant les linges comme sur la
feuille an qu'il soit nettoyé et plié comme exigé.
Le dépôt se fait le mardi de chaque semaine sauf le premier mardi su mois il
faut alors déposer le mercredi.
La récupération du linge à la blanchisserie se fait le jeudi.
IX

Fermeture de l'église le soir.

Placer le linge liturgique qui a séché dans le panier à linge sale qui est dans
l'armoire de droite.
X

Messe avec rite exceptionnel.

Ouvrir portail.
X-1

La quête.

Les paniers de quêtes doivent être ramassés et apportés dans la sacristie à deux
puis vidés dans l'arrière salle dans les sacs en tissus. Il faut glisser dans le sac un
petit papier indiquant la messe dimanche ou samedi et la date.
Ensuite les sacs refermés doivent être placés dans l'armoire core-fort.
X-2

Toiles liturgiques.

Proter du dimanche pour mettre au linge sale les torchons ou serviettes.
X-3

Microphone.

Sortir le microphone de la boite à chaussure dans l'armoire droite.
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X-4

Intentions de messes.

Indiquer sur chaque intention de messe la date et  fait  si la messe a été dite.
Donnez les enveloppes intentions de messes de la boite de l'armoir (samedi)
plus celles du dimanche au père avant qu'il parte. 16 euros chèques ou espèces
X-5

Problème micro chorale.

Vérier le disjoncteur GEN PC.
XI

Chemin de croix.

Installer (par Joe Wolf) deux petites tables à l'entrée (viennent de la cure salles
de catéchisme). Nappe blanche armoire face armoires de sacristie.
Préparation comme pour la messe.
Prendre le micro dans la boite à chaussure.
Le père choisi lecteur ou lectrice 10 minutes avant la messe, ainsi que deux
porteurs de croix (changement à mi-chemin).
Évangile pour père et diacre par alternance. Méditation par le lecteur choisi.
Yolande (s÷ur de Suzette), Joe Wolf, prennent les vans à l'arrière pour les
tranches de pains et distribuent.
Joe et François Fontaine rapportent les sous à la sacristie.
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