
V4 – au 11 juin 2020 

 

Réouverture des églises. 
Aux lieux et horaires ordinaires. 
Les normes sanitaires devront impérativement être 

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

Cette situation même si elle évolue sans cesse pourrait durer… 

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

Pour des raisons sanitaires. 
Le nombre de places étant fixé par les consignes, nous ne pourrons pas accepter tout le monde. 

Nous regrettons d’être dans l’obligation d’interdire 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 pas 
envisager de dédoubler les célébrations. Le virus ne survit pas au-delà de quelques heures ; donc la décision 
prise pour le secteur est qu’aucun lieu ne devra jamais être utilisé deux fois le même jour. 

Nous invitons 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.  

Pour les messes et jusqu’au 05 juillet inclus :  
Nous gardons les lieux et horaires habituels pour le Weekend comme pour la semaine. 

 
Pour toute célébration. 

 Le port du masque dans l’assemblée est obligatoire pendant toute la cérémonie (même quand on 

chante). 

 Respecter les emplacements indiqués (sauf pour les personnes de moins de 11 ans qui restent en 

famille). 

 Les déplacements ne se font que selon les sens uniques de circulation, et à l’invitation des personnes de 
l’accueil paroissial identifiées. 

 Tous les documents sont à usage unique (Lecture, Prière Universelle, feuilles d’assemblées),  
ils seront « à disposition » donc ne seront pas distribués. 
A la fin de la célébration emportez-les ou mettez les vous-même dans la poubelle qui est dans l’entrée. 

 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 sans monnaie et sans contact  

c’est possible avec votre téléphone avec l’appli à télécharger « La quête »,  

ou juste votre carte bleue sur la borne au fond de l’église Ste Thérèse. 

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

 Pour circuler, pour mettre un cierge cela se fera avant ou après la célébration. Merci de patienter. 

 Garder les distances (à l’entrée, à la sortie) et la fluidité des mouvements. 
Des consignes de déplacement seront données pour le mouvement de communion et la sortie. 

 Malgré le plaisir de se retrouver ne pas provoquer d’attroupements sur les parvis, à l’entrée ou à la 

sortie, garder vos distances, et laissez passer les derniers ! 

  



Lors de la messe, pour la communion 

 lorsque l’on vous y invite :  
monter sur une seule file (par l’allée principale en alternant les côtés). 
on reçoit la communion dans la main (largement ouverte à plat). 
Puis on s’écarte sur le côté (et du côté où on a sa place). 
Puis, on écarte son masque, on communie 
On remet son masque, avant de repartir vers sa place par l’allée latérale du côté où on a sa place. 

 La bénédiction (de ceux qui ne communient pas) se fait à quelques centimètres de distance : sans 
contact ! 

 Si vous portez la communion : montez communier avec une boite propre, désinfectée (idéalement une 
custode) et demandez le nombre d’hosties dont vous aurez besoin (plus une pour vous !). Après s’être 
écarté et avoir communié, regagnez votre place comme chacun. 

 
 
 

Respecter les bénévoles et leurs consignes, le matériel et la mise en place. 

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

 

Ces consignes peuvent évoluer : les dernières sont sur notre site. 
http://www:savigny-viry-catholique.fr : article « déconfinement » 

Merci aux bénévoles et à l’association paroissiale pour ce travail !  
Merci à vous. Bon dimanche et bonne semaine à tous 


