
Notre secteur a choisi ne pas faire
d’inscription par Internet, via les
diverses applications existantes, ou
par téléphone pour la participation
aux diverses célébrations. Les
églises du secteur seront remplies au
fur-et-à-mesure de l’arrivée des uns
et des autres. Une fois le quota
maximum de participants atteint, il ne
sera pas possible d’assister à la
célébration. Nous comptons sur la
compréhension et le bon sens de
chacun pour respecter cette règle.

Le port du masque sera
obligatoire pour les adultes, et les
enfants de plus de 11 ans, avant de
rentrer dans nos églises. Merci de venir
avec votre propre masque (c’est déjà une
manière d’aider financièrement votre
secteur pastoral).

Nous rappelons à nos sœurs et
frères les plus fragiles de prendre soin
d’eux, et de ne pas prendre de risques.



Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disponibles à l’entrée des
églises, mais vous pouvez aussi venir avec votre mini-bouteille de gel et vous
désinfecter les mains en arrivant (encore une manière d’aider le secteur☺ ).
Les bénitiers restent vides jusqu’à nouvel ordre.

Merci de remplir les bancs ou les chaises de l’église, en commençant par
ceux les plus proches de l’autel. Merci de n’occuper que les places
autorisées, qui seront signalées et matérialisées différemment dans chaque
église. Pour les famille, les enfants peuvent prendre place avec un seul de
leurs parents (2 enfants maximum par parent).

Le masque doit être conservé pendant toute la messe. Il sera
uniquement retiré pour la communion (voir ci-dessous).
L’animateur de chants pourra retirer son masque, ainsi que les
lecteurs (au moment des lectures). Pour le geste de paix, nous
vous invitons à saluer vos frères et sœurs en inclinant la tête.

Les micros des lecteurs sont filmés (les films sont changés après chaque
célébration). Les personnes qui feront la quête se désinfectent les mains
avant et après l’offertoire. Les prêtres portent un masque uniquement
pour donner la communion, et passent leurs mains au gel
hydroalcoolique avant de donner la communion, et après. Il en est de
même pour les personnes qui aident à ce service. La vaisselle liturgique
est nettoyée à l’eau savonneuse entre chaque célébration. Deux servants
d’autel maximum seront présents par célébration.

Pour la communion, les personnes avancent en commençant par le fond
de l’église, et en respectant 1,50 m entre chaque personne. Chacun
retirera son masque juste avant de communier. La communion sera
reçue, main étendue bien à plat, en respectant une distance suffisante
avec le prêtre (ou la personne déléguée). Le corps du Christ sera déposé
respectueusement dans la main tendue de la personne qui la reçoit (sans
toucher la main de cette dernière). Communion uniquement dans la main.



Merci de quitter l’église au fur-et-à-mesure, en commençant
par les bancs ou les chaises situées au fond. Si des feuilles
de chants ont été mises à votre disposition pendant la
célébration, nous vous remercions de les emporter à l’issue
de la messe et ne pas les laisser sur les bancs.

Même si la joie de nous retrouver est immense, nous vous
invitons à éviter les rassemblements à l’intérieur et à
l’extérieur de l’église.

Nos églises seront désinfectées entre chaque célébration.

N’hésitez pas à diffuser ce document après des
personnes qui n’auraient pas internet. Merci pour votre
aide et votre compréhension dans l’application de
l’ensemble de ces mesures. Nous vous précisons qu’en
cas de problème et de non-respect des règles mises en
place, c’est le Père Despeaux qui sera responsable
civilement et pénalement.

Pour toute question ou information complémentaire, nous vous 
invitons à contacter le Père Jean-Louis Despeaux (au 06.24.69.17.43) 

ou Sophie Daniel (au 06.26.29.87.06).

Nous espérons que cette situation ne durera pas trop longtemps,      
et que nous pourrons reprendre prochainement un fonctionnement 

normal des conditions d’accueil et des célébrations. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fweb%2Binformation%2Blogo&psig=AOvVaw0sDcpS6wnvIxqw9DB7DxGk&ust=1590492395836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjRtYf0zukCFQAAAAAdAAAAABAp

