MESURES DE SECURITE
POUR LA REPRISE DES MESSES A COMPTER DU 25 MAI 2020
DANS L’ESPACE MISSIONNAIRE REIMS-EST

La mise en place de ces mesures doit nous permettre de vivre la messe en toute sécurité. Pour
cela, les distances de sécurité devront être respectées dans et en-dehors de l’église. Afin de
pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous proposons plusieurs horaires afin
de permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir !
Les églises seront ouvertes ½ heure avant pour permettre l’installation des paroissiens dans le
respect des règles sanitaires.
Merci d’arriver en avance car l’entrée dans l’église risque d’être un peu longue. Une fois que la
jauge de remplissage de l’église sera atteinte, celle-ci sera fermée et les nouveaux arrivants
seront invités à se diriger vers une autre messe. Il ne sera plus possible de pénétrer dans l’église
après le début de la messe.
Une équipe d’accueil sera présente à l’entrée de l’église pour vous accueillir et vous communiquer
les informations utiles pour le bon déroulement de la célébration, et un service d’ordre prendra le
relais pour installer les fidèles aux places autorisées.
Vous devrez vous laver les mains au gel hydroalcoolique en entrant dans l’église et porter un
masque, obligatoire à partir de 11 ans ; il n’y aura pas de poignée de main pour l’échange de la
Paix du Christ, juste un signe, sauf pour les familles qui vivent sous le même toit.
Le mouvement de communion se fera sous la responsabilité de l’équipe des sacristains (une allée
pour s’avancer vers le ministre de la communion, une autre pour revenir à sa place).
Les personnes installées dans les bas-côtés partiront en premier, descendront les allées latérales
pour remonter par l’allée centrale et iront communier aux 4 points de communion. Puis les
personnes des derniers rangs suivront le mouvement.
Si vous êtes dans les transepts, un ministre de la communion distribuera la communion juste
devant vous. Idem pour ceux qui sont installés dans le chœur, derrière l’autel.
Vous retirerez votre masque au dernier moment, mains tendues et superposées bien à plat. Pas de
communion à la bouche.

Rappel : si votre masque est fixé sur les oreilles, vous pourrez communier en ne retirant qu’un côté
puis en le refixant. Si votre masque est fixé par contour de tête, il faudra le retirer complètement,
sans le remettre immédiatement.
La sortie se fera dans le sens inverse de celui de l’entrée, et aussi exceptionnellement par le
transept gauche. Chacun attendra patiemment son tour et sortira par ces 2 sorties. Là encore, une
personne de l’équipe célébration donnera le signal du départ à chaque banc. Enfin, vous serez
invités à quitter rapidement l’église et le parvis à la fin de la messe afin d’éviter tout attroupement.
Les églises seront désinfectées entre chaque messe !
La liturgie de la Parole pour les enfants ne reprendra pas pendant la messe, et l’espace Bethléem
sera fermé. Vous êtes donc invités à venir sans enfant de moins de 7 ans.
Si cela ne vous est pas possible, vos enfants devront rester sous votre responsabilité, sans se
déplacer dans l’église. L’équipe d’accueil veillera à faire respecter cette consigne pour le confort
de tous, au risque de vous demander de sortir.
Merci d’accueillir avec bienveillance ces consignes qui nous permettront de reprendre
paisiblement une vie paroissiale.
Questions-réponses :
Si je ne peux pas venir à la messe, puis-je communier ?
Nous cherchons à ce que personne ne soit privé de l’Eucharistie. Si vous ne pouvez vous inscrire et
participer à la célébration eucharistique mais que vous souhaitez recevoir la communion à
domicile, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un mail en laissant vos coordonnées
(nom, adresse, tel) à cette adresse : saintandrereims@gmail.com
Je connais des personnes qui ne peuvent venir à la messe mais qui souhaiteraient communier !
Comment faire ?
Merci à vous de votre attention ! Nous devons effectivement être très attentifs à tous ceux qui,
pour de multiples raisons, ne pourront pas participer à la messe. Il faudrait que ces personnes
prennent contact avec le curé pour lui présenter la situation. De votre côté, vous pouvez vous
proposer pour porter la communion à ces personnes. Nous vous demandons de bien vouloir
envoyer un mail en laissant vos coordonnées (nom, adresse, tel) : saintandrereims@gmail.com
Je suis malade, puis-je assister à la messe ?
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre : si vous avez côtoyé
une personne malade du Covid et que vous êtes susceptible d’être en période d’incubation, nous
vous remercions de rester chez vous.
Au moindre doute d’infection, nous vous demandons également de rester chez vous.
Mais n’hésitez pas à informer la paroisse pour que la communauté puisse vous soutenir par la
prière ou par une aide matérielle.

