
La célébration des messes dans nos églises n’est possible qu’en respectant scrupuleusement les directives légales de distanciation et les me-
sures d’hygiène.
• En conséquence le nombre de places dans nos églises reste limité et nous devons respecter un ordre de remplissage à l’arrivée des fidèles.

Nous devons procéder à l’enregistrement des coordonnées de tous les participants. 
Le plus simple est que vous veniez avec vos coordonnées (nom, prénom et numéro de téléphone) sur un petit papier que vous remettez à l’entrée. 
En cas de refus, vous ne pourrez pas entrer.
Les listes ne peuvent être transmises qu’à l’Office du médecin cantonal lors d’une enquête de traçage suite à une contamination avérée. Dans le cas 
contraire, les listes sont détruites au bout de 15 jours.
 
Nous vous recommandons de venir en avance pour des célébrations.

Vous faciliterez ainsi la mise en place de ces directives. Nous comptons sur chacune et chacun pour les respecter avec rigueur, il en va de la santé de 
tous les fidèles présents.

Masques : les distances sont respectées, le port du masque reste un choix individuel mais il est fortement recommandé de le porter en arrivant et 
sortant de La Chapelle. 
 
Informations pratiques pour le bon déroulement des messes :

• Avant d’entrer dans La Chapelle : enregistrement (nom, prénom et téléphone), désinfection des mains. 
• Le nombre de places reste limité. Merci de respecter les consignes de placement et de ne pas changer de place. 
• Suivre et respecter le sens de circulation dans La Chapelle 
• Pendant la célébration : pas de chant de l’assemblée et pas de geste de paix avec contact. Un sourire ou un signe de la main sont des gestes appro 
 priés.
• La collecte est faite à la sortie uniquement.Merci de préparer vos offrandes avant, afin que la sortie reste fluide

Communion : merci de vous conformer aux informations données dans l’annonce et de suivre les indications des bénévoles.

• Ce sont tout d’abord les fidèles placées sur le côté droit qui se déplacent, banc par banc à partir du premier rang. Elles remontent en une SEULE  
 FILE (en respectant les distances) par l’allée centrale pour aller communier et reviennent par l’allée latérale. 
• Ensuite, les fidèles placés sur le côté gauche peuvent aller communier, en commençant par le premier banc toujours banc par banc en une seule  
 file, guidés par un bénévole.
• Si deux personnes donnent la communion - ce qui n’est pas pratique dans notre Chapelle car l’espace est restreint mais cela a été demandé  par le  
 prêtre répondant, Alexandru et la sacristine Mare-Claude Roland - il faut que les fidèles évitent des croisements lors du retour.
• Pour tout le monde, le retour se fait par les allées latérales.
• Merci pour communier de présenter la main ouverte à plat et non 2 ou 3 doigts pour saisir l’hostie. 
 
Sortie : merci de vous conformer aux informations données dans l’annonce et de suivre les indications des bénévoles.

• Sortie par les portes latérales en commençant par le fond. 
• Des paniers pour les quêtes  sont disponibles aux portes de La Chapelle 
• La feuille dominicale est distribuée à la sortie.
• Evitez de vous regrouper à la sortie et dans le cloître 
• De manière générale, conservez toujours la distance de sécurité de 1,5 m 

Chacun peut participer aux célébrations. Toutefois nous rappelons les points suivant : 

• Les personnes vulnérables sont appelées à faire preuve de bon sens, soit en se protégeant convenablement. Elles sont invitées à se joindre aux  
 messes en semaine qui sont moins fréquentées. 
• En cas de suspicion de l’infection au COVID-19, restez chez vous, contactez votre médecin et suivez ses instructions. 

D’avance nous vous remercions de respecter les consignes 

 

Appel à bénévoles

• Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer la logistique de nos célébrations, y compris en semaine pour enregistrer les partici 
 pants. Il nous faut trois personnes par célébration le dimanche et deux le jeudi matin. A défaut, les messes ne pourront être célébrées.
• Merci de vous annoncer auprès de Janine Marmy : 021 943 60 16 - janine.marmy@bluewin.ch


