
CONSIGNES  

pour les célébrations à St Joseph Artisan à Soyaux 

En raison des conditions strictes du DECONFINEMENT, 
alors que les célébrations cultuelles sont possibles officiellement pour les Fêtes de Pentecôte, 
une organisation précise est nécessaire pour ne pas provoquer de risque de dissémination du 

Coronavirus, dit COVID-19. 
 

Chacun doit s’approprier dès maintenant les points suivants : 

 

• Une seule messe dominicale sera célébrée, à Saint Joseph artisan, à 10 h 30, compte-tenu des 
contraintes matérielles. 

• L’entrée ne sera possible que par le fond de l’église : chacun entre avec son masque personnel. 

• Pour éviter la circulation pendant la célébration, des corbeilles recueilleront votre offrande de quête 
dès votre arrivée.  

• Deux personnes aideront les fidèles à frotter leurs mains avec une solution hydroalcoolique lors de 
l’entrée et de la sortie aussi. 

• L’accès aux bancs se fera obligatoirement par l’allée centrale, et la sortie par les allées latérales. 

Sur chaque côté de l’allée centrale, trois personnes seulement pourront prendre place sur les deux 
bancs collés et garderont la distance indispensable, repérée par des ‘’post-its’’ sur le bois. Il y aura 
décalage d’une rangée sur l’autre. Mais les familles ou couples, vivant dans le même logement, 
peuvent rester à côté sans distanciation. 

• Le nombre de personnes pouvant être acceptées est de 100, si toutes les places sont occupées 
comme indiqué : le nombre ne peut pas être dépassé selon les consignes actuelles pour St Joseph     
(25 % des places théoriques avec la distanciation physique de 1m ou 4 m²/personne). 

• Des flèches et marquages sur le sol souligneront le bon sens (sens de la flèche= sens de circulation). 

• Il n’y aura pas de feuille de chant ; seuls les refrains des chants seront repris ensemble et les couplets 
lus par l’animateur, ou l’animatrice. Pour les équipes liturgiques, les CD peuvent aussi être commodes 
avec reprise du refrain en lien avec le CD. 

• Pour la communion, obligatoirement dans la main, le célébrant s’étant lavé les mains avec la solution 
hydroalcoolique juste avant (et juste après) : procession par l’allée centrale avec distanciation, guidée 
par une personne donnant le signal pour chaque rang de bancs, comme pour les funérailles, évitant 
ainsi tout désordre de proximité. Retour par les allées latérales en respectant la distance de 1 m au 
moins.  

• Pas de rassemblement à la sortie : simples échanges « distancés » rapides. 

Merci de respecter ces consignes, et dans l’attente de reprendre une certaine vie communautaire. 

___________ 
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