PAROISSE SAINT JEAN BOSCO EN LOIRE ET LOUET
REPRISE DES MESSES DOMINICALES

3 messes sont prévues
- Samedi 18h30 église de Ste Gemmes sur Loire
- Dimanche 9h30 église St Maurille aux Ponts de Cé
- Dimanche 11h église St Maurille aux Ponts de Cé

Mesures Sanitaires
•

Nombre de places limité: 75 à Ste Gemmes et 135 à St Maurille
• Port du masque obligatoire dès l'âge de 11 ans: venir avec son
propre masque; l'entrée sans masque ne sera pas possible. Nous ne
serons pas en mesure d'en fournir
•

Se laver les mains à l'entrée: nous vous demandons de venir avec
votre propre flacon de gel hydro alcoolique

•

La distanciation physique sera indiquée; 1 mètre de distance entre
chaque personne et un banc sur deux. Utiliser uniquement les places
indiquées (rond vert). Pour l'entrée, la sortie et la procession de
communion, respecter de la distance d'1 mètre entre chacun. Eviter les
attroupements à l'entrée et à la sortie de l'église

•

Un sens de circulation pour entrer et sortir de l'église:
interdiction de se croiser;à Ste Gemmes entrée uniquement par la
place et sortie obligatoire par le fond de l'église; à St Maurille entrée
uniquement par le fond de l'église et sortie obligatoire par les portes
dans les 2 transepts

•

La quête: des corbeilles seront placées à la porte d'entrée; vous
pourrez déposer votre offrande en entrant

• Des équipes seront constituées pour assurer l'accueil et la
bonne organisation sur le long terme
• La communion: vous devez attendre avant de sortir de votre banc
avancer sur un seul rang et respecter la distanciation physique d'1
mètre entre chaque personne. La communion se fera obligatoirement
dans la main

• Les lectures: dans la mesure du possible, les lecteurs seront prévus à
l'avance. Une protection sera mise sur le micro et retirée après chaque
cérémonie
• Les feuilles de chants (à usage unique) devront être rapportées

chez vous

