
Consignes pour
les célébrations à l’église

 

 
 
 
 
 
AVANT 
Je pars de chez moi équipé de mon masque
 
 
 
EN ARRIVANT 
J’utilise le gel hydroalcoolique à l’entrée
Il n’y a aucun papier à prendre
Je m’avance le plus possible dans l’église
Je m’installe sur un banc autorisé à plus d’un mètre 
d’une autre personne (les familles et couples restent ensemble)
 
 
 
POUR COMMUNIER 
Je retire mon masque avec les attaches
J’attends mon tour 

Je m’avance par la nef centrale à plus d’un mètre
de la personne devant moi 
Je communie dans les mains
Je retourne à ma place par les nefs latérales
 
 
 
EN RESSORTANT 
J’attends mon tour 

Je laisse une distance d’un mètre autour de moi
Je dépose mon offrande dans un panier de quête
à la sortie de l’église 
Je ne reste pas sur le parvis à discuter en groupe
 
 
Je peux aussi participer à la quête 
par un don en ligne en flashant ce QR Code :
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