Fiche pratique du
paroissien heureux de la
reprise des célébrations

Ce document apporte des précisions pour les célébrations de notre
ensemble paroissial en ce qui concerne l’application des consignes et
mesures sanitaires décidées par le diocèse.
Merci à tous de les respecter ou de les faire respecter !

AVANT LA MESSE
 Je viens à l’église avec mon masque personnel
 C’est aussi valable pour les enfants de plus de 11 ans.
 Il n’y a pas de préinscription aux messes
 Le nombre de participants est limité mais il y a multiplication des messes !
 Si je suis habitué, je privilégie la messe de samedi 18h à Ste Anne ou dimanche 9h
à Notre Dame
 Je m’organise avant car l’accès aux toilettes de l’église est TRES limité
 Il n’y aura pas de liturgie des enfants : j’emporte si je peux de la lecture pour eux
 Les portes de l’église ouvriront 15 minutes avant le début de la célébration quand
l’équipe d’accueil sera prête.

A MON ARRIVEE DANS L’EGLISE
 Je me désinfecte les mains à l’entrée : du gel me sera proposé
 Je respecte le sens de circulation (porte d’entrée)
 Je respecte le placement et les consignes de l’équipe d’accueil (ils auront des
foulards de reconnaissance)

PENDANT LA MESSE
 Je garde mon masque sauf pour communier
 Je ne me déplace pas pour la communion (sauf à Ste Anne). Un ministre me
l’apporte
 Je reçois le corps du Christ dans les mains tendues comme un trône
 Je transmets la Paix du Christ… de loin, je souris avec les yeux et le cœur !

APRES LA MESSE
 Je respecte le sens de circulation vers les portes de sortie
 Je respecte la distanciation à la sortie
 (S’éloigner rapidement du parvis pour se retrouver plus loin en distancié)
 Je me propose pour désinfecter l’église et les toilettes
 Je n’hésite pas à proposer d’aider à l’organisation de la prochaine messe !

PLUS D’INFOS
 https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/05/26/reprise-des-messesconsignes-et-mesures-sanitaires/

