Bureau paroissial de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
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Coronavirus et mesures de sécurité au 24 Juin 2020
Du fait de l’épidémie du Coronavirus, nous gardons les mesures de protection pour
pouvoir célébrer nos messes dans des conditions qui éliminent le plus possible les risques,
en conformité avec les recommandations diocésaines.
Les mesures sont:
-

En cas de symptômes grippaux non diagnostiqués(comme par exemple, fièvre,
toux, maux de gorge), merci de ne pas participer.

-

Dans l’église les places seront attribuées et marquées afin d’assurer la
distanciation sociale d’au moins 2 mètres. Cette distance devra être respectée
tout au long de la messe. Attention aux familles avec des jeunes enfants qui devront
les garder strictement au près d’elles.

Par conséquent, le nombre de places dans l’église sera limité.

-

Le nombre de participants est limité à 45. Pour ce faire, une inscription préalable
est nécessaire.

-

Merci de venir au moins 15 minutes en avance car il pourrait y avoir de l’attente
à l’entrée de l’église.

-

Nous demandons à chaque participant de venir avec un masque à porter durant
toute la messe.

-

Une solution hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de l’église pour vous
désinfecter obligatoirement les mains.

Comment se déroulera la messe?

-

Chaque participant sera accueilli pour vérifier son inscription, lui indiquer sa place
(seul ou en famille), avant d’aller se désinfecter les mains.

-

Les entrées, les sorties et les déplacements dans l’église se feront de telle manière
à ne pas se croiser.

-

Face à l’entrée principale de l’église, y entrer par la porte de droite et sortir par celle
de gauche.

-

Le sens de déplacement dans l’église sera indiqué par des flèches au sol.

1/2

Bureau paroissial de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Communauté catholique francophone de Stuttgart
Père Donatien Beya
Sattlerstr. 4
70174 Stuttgart
Tel.: 22 93 29 37 Fax: 25 39 99 18

-

Les familles et les couples vivant ensemble pourront se rapprocher pour être côte
à côte en s’assurant que les 2 mètres de distanciation sociale avec les autres
participants sont respectés.

-

Les Inscrits s'engagent à venir à l’Eglise et à faire respecter les consignes de
déplacement et de distanciation physique à leurs enfants tout au long de la messe.

-

Il faudra s’abstenir de se serrer la main ou se faire la bise et plus particulièrement
au moment d’échange de la paix du Christ.

-

Les paroissiens ne pourront pas chanter pendant la messe, en effet chanter
ensemble en groupe présente un risque important de contamination.

-

Il y aura possibilité de recevoir la communion pendant la messe, dans la main
et non dans la bouche.

Comment s’inscrire ?

-

Aller sur le site internet suivant: https://benoit-gourdin.wixsite.com/inscription-messe

-

Pour s’inscrire, entrer les noms / adresses / téléphones de tous les participants

-

Accepter les conditions d’inscription à savoir:
1) Confirmer que les participants ne sont pas sous un ordre d’application d’une
quarantaine,
2) S’engager à respecter toutes les règles qui ont été mentionnées ci-dessus,
3) Confirmer d’être conscient qu’une rencontre dans un lieu fermé avec d’autres
personnes augmente le risque de contamination par le Coronavirus,
4) Accepter que la paroisse garde mes données personnelles (nom, adresse,
téléphone) pour 3 semaines dans le cas éventuel d’une enquête sur une chaîne
de contamination.

-

Vous recevrez ensuite une réponse positive ou négative à votre demande
d'inscription en fonction du nombre d'inscrits.

Les inscriptions seront faites pour chacun des dimanches retenus de Mardi à
Vendredi à 23h59. Vous recevrez au plus tard Samedi matin un mail de confirmation.

Enfin, les mesures pourraient bien évoluer avec le temps, en fonction des évaluations,
surtout de l’évolution de l’épidémie et des recommandations du diocèse.
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