CONDITIONS D’ENTREE

Il est recommandé aux personnes à risques, par leur santé ou leur âge, de ne pas venir.

L’ACCES AUX LIEUX DE CULTE EST INTERDIT
en cas de fièvre, de symptômes grippaux ou respiratoires ou de contacts
avec une personne testée positive au Covid-19 dans les jours précédents.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans,

nous n’avons pas les moyens d’en fournir à tous, venez donc avec le vôtre.
Lavage de mains à l’entrée soit avec le produit mis à votre disposition, soit avec votre propre
produit, devant les volontaires en responsabilité de l’accueil.
Distance de 1m50 à respecter, les entrées seront individuelles, et non en groupe.

Les bénitiers resteront vides.
Le silence et la sobriété dans les déplacements sont recommandés.
Le nombre des participants est limité, l’effectif maximal sera affiché dans l’église.
Des volontaires seront chargés de vous accueillir et de compter le nombre de fidèles.

Quand l’effectif sera atteint, l’entrée ne sera plus possible. Il faudra alors profiter des messes «en
cascade», d’où l’importance d’arriver à l’heure, voire un peu en avance !

CIRCULATION

La station sur le seuil de l’église est interdite,

les conversations ne se feront ni sur le seuil, ni dans le porche, ni sur l’emmarchement de l’église mais
tout autour en respectant les distances de sécurité.

Un sens unique de circulation sera institué dans chaque église

afin d’éviter les croisements : marche vers l’autel par les bas-côtés, vers la sortie par l’allée centrale.

Il n’y aura pas de procession pendant la messe.
La sortie se fera dans le calme, en respectant toujours les distances.
GESTION DES ESPACES

Certains espaces pourront être condamnés.

afin d’optimiser une décontamination naturelle des sols et des bancs des lieux.

Les églises seront ventilées à la fin de chaque célébration.
Des bancs sont condamnés afin de garantir les distances de sécurité.

Les membres d’une famille ou des personnes vivants dans le même foyer peuvent être rapprochés sur le
même banc, sinon il faudra respecter la distance d’1m de tous les cotés.

Interdiction d’accéder au chœur, à la sacristie et d’utiliser les WC.
RITES ET LITURGIE
Il y aura uniquement un chantre et un lecteur pour chaque célébration.
Les servants de messe, les choristes et les sacristains, ne pourront exercer leur service, jusqu’à
nouvel ordre, les célébrants sont les seuls habilités à utiliser le matériel du culte.

Le geste de paix ne se fera ni par poignée de main, ni par accolades.
La communion se recevra dans la main, en restant à sa place.

Le prêtre, équipé d’une visière, et après s’être lavé les mains, viendra vous porter la communion à votre
place, ceux qui ne communieront pas seront invités à s’assoir.

EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE,

ET DONC DE MISE EN DANGER DES AUTRES PERSONNES
LES VOLONTAIRES POUR LA SURVEILLANCE DE L’EGLISE POURRONT VOUS DEMANDER DE SORTIR.

MERCI POUR VOTRE BIENVEILLANCE !

