
 
Réouverture des églises. 

Pour le Weekend de Pentecôte. 
Aux lieux et horaires ordinaires. 

Le temps de tout préparer : pas d’ouverture sur le secteur avant le samedi veille de Pentecôte. 

Les normes sanitaires valables partout en France 
devront impérativement être respectées. 

Et cette situation pourrait durer plusieurs mois… 
A savoir : 

- Port permanent du masque. 
   (merci de venir avec ; nous ne sommes pas en mesure de les fournir). 
- Se nettoyer les mains au Gel hydroalcoolique en entrant. 
-  Cheminement UNIQUEMENT selon le marquage. 
- Respect des distances durant les mouvements et lors d’une attente (1M entre chacun). 
- Respect d’un espace de 4m² par personne. 

(Comme vous y êtes habitués dans d’autres lieux de notre vie sociale). 

Parmi les nombreuses conséquences : le nombre de places est donc très limité. 

Nous regrettons d’être dans l’obligation de fermer l’accès aux lieux au-delà du nombre de places établies. 
Les conditions de désinfection entre deux célébrations successives sont telles que nous ne pouvons envisager 
de dédoubler les célébrations. Le Covid ne survit pas au-delà de quelques heures, donc la décision est prise 
pour le secteur qu’aucun lieu ne devra jamais être utilisé deux fois le même jour. 

Nous gardons les lieux et horaires habituels  
pour le Weekend comme pour la semaine. 

Nous invitons fortement les personnes âgées ou « à risque »… à célébrer en suivant la messe télévisée 
(et/ou en mettant en œuvre la « Liturgie familiale » proposée par le diocèse).  
Nous avons la volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter la communion à domicile, dans le cadre de ces 
liturgies aménagées. Nous vous en informerons. 

 Tous les documents seront à usage unique (Lecture, Prière Universelle,  feuilles d’assemblées),  
ils seront « à disposition » donc ne seront pas distribués. 

 La quête se fera uniquement à la sortie dans un panier posé au fond de l’église. Mais vous êtes invités à 

privilégier si possible votre don par carte bancaire sur :  

https://quete.catholique.fr Merci de bien préciser le diocèse (1ière case) et la commune (2ème case)  

 Eviter les regroupements en gardant les distances (à l’entrée, à la sortie…).  
Des consignes de déplacement seront données pour le mouvement de communion et la sortie. 

 Même pour chanter on garde son masque car en chantant on postillonne 

 Pour la communion chacun recevra la communion uniquement dans la main et se décalera nettement du 
« ministre de communion » pour écarter son masque et porter l’hostie à sa bouche puis remettra son 
masque avant de circuler. 

 Les consignes évoluent : merci d’écouter les consignes données par les personnes de service d'accueil et 
d'organisation. 


