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Consignes sanitaires et mesures de protection Covid-19 
07/05/2020 

 

Afin de garantir la santé et la sécurité des paroissiens et de toute personne avec lesquelles ils 
sont en contact, ce document a pour vocation de rappeler toutes les préconisations à respecter 
dans le cadre d’une célébration ou d’une réunion en groupe et notamment dans certains cas : 

- Lorsque je suis une personne à risque 
- Lorsque je suis en contact avec des personnes extérieures 
- Lorsque je participe à la vie de la paroisse ou que je travaille à la maison paroissiale 
- Lorsque je me rends à la Maison Paroissiale pour une réunion ou pour chercher une 

information.  
- Lorsque je me rends chez un voisin pour participer à une messe domestique 

 

1. Mesures générales 
§ Nous demandons à tous les paroissiens une vigilance accrue sur la surveillance de leur état 

de santé. Il est recommandé de prendre systématiquement sa température avant de quitter 
le domicile. En cas de symptôme ou de doutes, restez au domicile le temps de contacter un 
médecin.  
 

§ Port du masque est obligatoire pour toutes les regroupements 

§ Nous demandons à tous les paroissiens de respecter scrupuleusement les gestes 
barrières :  
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2. Je suis une personne à risque 
Avant de vous rendre à la Maison Paroissiale ou à une activité de la paroisse, vous devez vous 

assurer que votre état de santé ou votre situation personnelle est compatible avec le respect des 
règles. 

Antécédents de pathologies graves ou chroniques 

Avant de vous rendre à une célébration, vous devez vous assurer que votre état de santé ou votre 
situation personnelle est compatible avec le respect des règles.  
 
Contexte Covid-19 
Vous ne devez pas participer à une activité paroissiale en présentielle ni venir à la Maison Paroissiale 
si vous êtes dans l’un des cas suivants : 

§ Infection COVID en cours depuis moins de 21 jours 
§ Contact avec un malade COVID depuis moins de 14 jours 
§ Présence d’un proche vulnérable à risque COVID 19 au domicile 

 

3. Lorsque je me rends ou que je travaille à la maison paroissiale 
 

Règles pour tous les paroissiens : 
§ Port du masque obligatoire 
§ Utilisation du gel hydroalcoolique régulièrement 
§ Laisser au maximum les portes ouvertes  
§ Nettoyer les chaises et bancs après chaque utilisation. 
§ Au bureau d’accueil, les personnes accueillies ne dépassent pas la table disposée à 

l’entrée 
§ La personne assurant l’accueil nettoie tables, chaises et poignées de porte après 

chaque passage.  
 

Gestion des locaux paroissiaux et des églises :  
§ Les espaces doivent être organisés de manière à garantir la distance de sécurité 

minimale (1m) entre les paroissiens.  
§ Nettoyage régulier des poignées de portes et boutons, des équipements partagés 

et des équipements collectifs (photocopieurs, machines à café…)  
§ Mise à disposition des consommables : gel hydroalcoolique, lingettes, savon, 

essuie-tout.  
§ Vérifier le nettoyage régulier des sanitaires 
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Gestion des réunions 
Lorsque les formations et réunion à distance ne sont pas possible, les réunions en 
présentiel ne doivent pas rassembler plus de 10 personnes dans la même pièce.  

§ Port du masque obligatoire. 
§ Utiliser des salles de grande capacité 
§ Laisser la porte ouverte 
§ Laisser au moins un mètre entre 2 participants 
§ La salle doit être désinfectées après chaque usage 
§ Laisser une fenêtre/aérer 15min entre deux réunions 
 

4. Lorsque je participe à une messe domestique chez un paroissien 
§ Port obligatoire du Masque.  
§ Utilisation du gel hydroalcoolique après chaque contact 
§ Distance d’un mètre minimum entre chaque personne (sauf au moment de la 

communion).  
§ En intérieur, prévoir 4 m2 par personne soit une pièce d’au moins 40 m2 pour un 

groupe de 10 personnes. 
§ Pas de mains serrées pour le rite de la paix du Christ 
§ Communion exclusivement donnée dans la main 

 

5. Fiches techniques 
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