CELEBRATIONS DANS LES EGLISES, RENCONTRES PAROISSIALES
Organisation matérielle pour poursuivre nos efforts pour le respect
DES CONSIGNES SANITAIRES

Certaines règles sanitaires de protection contre le virus s’appliquent toujours à savoir :




la distanciation sociale
les gestes dits barrières, « notamment l’application du gel »,
le port du masque pour toute personne de onze ans et plus.

Distanciation sociale :
 Pour garantir la distanciation de 1m (1.50-2m auparavant), il est aujourd’hui possible d’utiliser tous les
bancs de l’église à condition de veiller à ce que ces bancs soient bien espacés d’un mètre les uns des autres
sur une rangée.
 La distanciation de 1m sur chaque banc, pour des personnes qui ne sont pas du même foyer est
maintenue.

Gel-port du masque :
A chaque célébration/messe, l’équipe liturgique veille à ce qu’il y ait au moins une personne à chaque
entrée de l’église pour appliquer la lotion hydro alcoolique et vérifier le port du masque. Il est demandé de
laisser les portes ouvertes s’il n’y a pas d’ouverture/fermeture automatique des portes.
Le passage du désinfectant sur les surfaces est toujours d’actualité.

Les équipes locales peuvent venir recharger leurs flacons de lotion hydro alcoolique et de
désinfectant à la maison paroissiale durant les heures de permanence.

Communion :
A chaque messe, donner les consignes de déplacement pour la procession de communion qui peuvent
varier selon les lieux. Rappeler que la communion n’est donnée pour l’instant que dans la main.

Quête
Les équipes liturgiques veilleront à ne pas oublier la quête en sortie de messe, à toutes les sorties de
l’église.
Les familles concernées par un mariage ou un baptême, par des funérailles, veilleront de même au
respect de ces dispositions et mettront tout en œuvre pour que ce soit appliqué.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements
doivent toujours être organisés en veillant au strict respect de ces mesures
et en mettant en œuvre les mesures sanitaires
de nature à prévenir la propagation du virus.
MERCI A TOUS POUR VOTRE VIGILANCE
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