
Christ est ressuscité ! 
 

 

Chers sœurs et frères en Christ, 

Avec la bénédiction de notre évêque Monseigneur Alexandre, veuillez trouver ci-joint le lien sur une 
nouvelle version des horaires des offices liturgiques de notre paroisse : 

 

https://www.alpbox.ch/f/a8c8613e66654691bc4c/ 

 

Ceux-ci continuent de prendre en compte les directives exceptionnelles édictées par le gouvernement 
de la Confédération helvétique pour arrêter la propagation du Covid 19, entre-autres : 

 

  

 
 

Tant que les mesures gouvernementales actuelles de confinement resteront en vigueur, nous 
sommes obligés de célébrer les offices liturgiques à huis clos. Cependant, dans un esprit pastoral, il 
vous est à nouveau possible de communier après la Divine Liturgie, entre 11h30 et 13h00 aux dates 
(au choix) indiquées dans le tableau de l’horaire des offices. 

Il est demandé à chacun, dans un esprit de partage, de restreindre sa venue à seulement deux 
reprises, afin de permettre, vu les restrictions, la fluidité des mouvements, d’éviter les rassemblements 
de personnes et à un plus grand nombre de communier. 

 
Ce n’est pas la fréquence de la réception des Saints Dons qui importe mais la qualité avec 
laquelle nous les gardons en nous. 



Veuillez continuer à respecter les règles suivantes qui nous sont imposées par les autorités : 

1) Venez uniquement si vous êtes en bonne santé, que si vous n’avez pas de symptômes 
(rhume, toux, fièvre) 

2) Ne venez pas si vous êtes en quarantaine 
3) Enregistrez-vous préalablement au moins 48 heures avant la date choisie par courriel à 

l’adresse : sophie.scalici@gmail.com 
4) Conformez-vous à l’heure qui vous sera confirmée par Mme Sophie Scalici 
5) Ne créez pas d’attroupement ni dans la rue, ni dans le jardin de l’église 
6) Les personnes intéressées devront attendre sans créer de groupes de plus de trois personnes 

et en respectant la distance règlementaire de deux mètres entre chacun comme il est 
actuellement la pratique devant les magasins ouverts  

7) Pénétrez par groupe de trois personnes dans l’église toutes les dix minutes 
8) Gardez toujours la règle de distance entre chacun de deux mètres, autant dans le jardin de 

l’église qu’à l’intérieur 
9) Préparez votre confession par écrit et déposez-la en entrant dans l’église à côté du prêtre qui 

vous donnera l’absolution à la distance règlementaire avant de communier 
10) Quittez les lieux après avoir reçus les Saints Dons. 

 

L’horaire de nos offices est aussi publié sur le site Orthodoxie.ch où vous trouverez également toutes 
les informations utiles sur l’Église orthodoxe en Suisse. 

 

Lors de chaque célébration, de courtes vidéos sont publiées sur YouTube que vous trouverez à 
l’adresse suivante : 

 

Église orthodoxe russe Vevey 1878 

 

Demandant vos prières, 

Protodiacre Michel 


