
Petite marche à suivre pour les bénévoles et le sacristain 

qui accompagneront les fidèles pour la reprise des messes dominicales 

 

 
Merci d’être présent 30 minutes avant le début de la célébration pour la mise en place : 

- Aller chercher à la cure le désinfectant pour les mains et les masques ainsi que les feuilles dominicales 

- Mise en place des feuilles dominicales sur les bancs et les chaises (3 sur les grands bancs et 2 sur les 

petits et une par chaise) 

- Répartition des tâches et mise en place des bénévoles de la manière suivante : 

 

o 1 personne aux escaliers devant la porte principale avec le désinfectant pour les mains  

o 1 personne entre la porte principale et l’entrée dans l’église pour compter le nombre de 

fidèles et faire respecter la distance 

o 2 personnes dans l’église, à l’entrée pour orienter les paroissiens sur les bas-côtés pour 

accéder à leurs places (bancs ou chaises) et faire respecter les distances (avec des masques 

à disposition pour ceux qui auraient oublié le leur (le port du masque n’est pas obligatoire. 

N’est à donner qu’en cas de demande expresse) 

o 1 personne devant l’autel pour placer les fidèles depuis les premiers bancs devant l’autel 

en fonction de l’ordre d’arrivée 

o 1 personne dans l’allée centrale pour accompagner et placer les paroissiens 

 

Les paroissiens sont placés (si possible) par ordre d’arrivée depuis l’autel. 

Lorsque la célébration aura commencé l’un des bénévoles restera près de la porte d’entrée pour les 

retardataires avec le désinfectant pour les mains, le masque et le comptage. 

Durant la messe chacun à un œil attentif pour vérifier que les fidèles gardent les distances, principalement 

lors de la communion.  Pour la communion un bénévole dirige les fidèles depuis l’allée centrale en assurant 

le déplacement banc par banc : pour les paroissiens assis dans bas-côtés leur faire rejoindre l’allée centrale 

par le banc le plus proche d’eux. Le retour se fait par les bas-côtés. 

A la fin de la célébration : 

- 1 personne à chaque sortie latérale de l’église (des paniers seront disposés pour la quête) 

- 1 personnes à la porte principale 

- 1 personne sur le parvis pour éviter les rassemblements 

Le prêtre annoncera la sortie de la manière suivante : d’abord les bas-côtés et puis banc par banc (la moitié 

vers l’autel par les sorties latérales et l’autre par la sortie principale. 

Les bénévoles retournent ensuite dans l’église pour aider à la désinfection des bancs et des points de contact. 

Des explications ainsi que les consignes nécessaires seront annoncées aux fidèles durant la célébration 

(notamment pour les déplacements durant la communion et pour la sortie) par le prêtre officiant. 

Comme le savez les contraintes sont nombreuses et sans votre aide il ne nous serait pas possible d’accueillir 

nos fidèles, nous vous remercions donc infiniment. 

         L’équipe pastorale 

 


