PROTOCOLE SANITAIRE
Paroisses de Gilly-les-Cîteaux L’Etang-Vergy et Gevrey-Chambertin
_________________________________________________________________
CONSIGNES À RESPECTER
(d’après le décret du 22 mai 2020)

1. La porte des églises restera ouverte avant et pendant la Célébration pour éviter que les
participants touchent les poignées. Dans les églises où cela est possible on déterminera
une porte pour entrer et une porte pour sortir.
2. Pour chaque Célébration, une équipe est chargée de l’accueil et de l’organisation des
flux (entrée, sortie, procession de communion). On veillera à respecter la règle de
distanciation et à ne pas dépasser le seuil maximal de capacité des églises.
3. Le port du masque est obligatoire pour les participants (sauf enfants de moins de 11 ans).
4. Se laver les mains à l’entrée avec une solution hydro-alcoolique (si nous avons oublié il
y aura une solution proposée).
5. Les zones de circulation à l’intérieur de l’église sont marquées et/ou expliquées pour
l’entrée, la sortie, la procession de communion.
6. Les places où l’on peut s’asseoir sont matérialisées par marquage ou en disposant les
chaises de telle manière que soit respectée la distanciation d’un mètre entre chaque
personne (sauf pour les familles, les enfants pouvant être auprès de leurs parents).
7. La quête pourra se faire à la sortie, et non au moment de l’offertoire, pour éviter que la
corbeille passe de main en main.
8. Les ministres de la communion se désinfecteront les mains avec du gel hydro alcoolique
avant de donner la communion et porteront un masque au moment de la distribution.
9. S’il y a une procession de communion, les fidèles laisseront au moins un mètre entre
chaque personne. Sinon, les fidèles restent à leur place et la communion leur est donnée
par les ministres. La communion est reçue dans la main : le fidèle tendra les mains
largement devant lui.
10. Entre chaque célébration, il nous faudra désinfecter les lieux, les objets et le matériel
liturgique qui auraient pu être touchés par les fidèles.
11. Nous comptons sur la bonne volonté et l’esprit de responsabilité de chacun.

ÉQUIPES MISES EN PLACE
Dans chaque paroisse, des équipes sont mises en place pour veiller à :
-

La propreté sanitaire des églises
L’accueil des paroissiens, le port du masque, la désinfection des mains
L’organisation des flux : entrée, communion, sortie
L’attention particulière aux personnes âgées

Le protocole est commun aux trois paroisses et permet d’avoir une approche unitaire des
questions sanitaires. Dans chaque lieu, des adaptations peuvent être faites en lien avec
les prêtres.
Des coordinateurs sont chargés d’établir le planning des équipes. Ils veillent à ce qu’une
équipe soit présente chaque dimanche.
Produits nettoyants et désinfectants :
-

Lavage des mains : gel hydro-alcoolique
Désinfection : utiliser de préférence du Sanytol
Papier à usage unique, gros rouleau de sopalin, lingette ; gants à usage unique
S’assurer à l’avance du stock des produits. Au besoin, en racheter et donner la note
au comptable de la paroisse

Ces équipes chargées de l’accueil et de la bonne tenue des célébrations ont reçu une
formation préalable grâce à Dominique GOLMARD à qui on peut demander des conseils
(Société C+Propre - courriel : dominique@propre.services – tél : 06 12 74 09 12)

