
 
Afin de vous accueillir en toute sécurité et dans les meilleures conditions, merci 
de bien vouloir prendre connaissance des informations qui concernent toute 
l'organisation et le déroulement des cultes en cette nouvelle période :  
Il est primordial de rappeler que si vous ressentez des symptômes 
caractéristiques de la maladie COVID-19 tels que la fièvre, la toux, une 
oppression thoracique, des essoufflements ou encore des maux de tête, des 
maux de gorge, des douleurs musculaires, la perte du goût, de l’odorat, ou 
l'apparition d'une diarrhée, nous vous recommandons de rester chez vous et de 
(rapidement) consulter votre médecin référent. 
Vous pouvez consulter le Site d'informations suivant :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 
Procédure de participation aux cultes 

 
INSCRIPTION 
Pour participer au culte, il est préférable de s’inscrire puisque les places sont 
limitées ; ceux qui participent régulièrement trouveront un lien sur le groupe 
WhatsApp. Pour les autres, vous pouvez envoyer une demande via le menu 
‘Nous contacter’ sur ce site ou via la page Facebook de l’église. 
Si vous n’avez pas pu vous inscrire et que le nombre de places est atteint, nous 
serons dans l’impossibilité de vous recevoir.  
Si pour diverses raisons finalement vous ne pouvez pas vous rendre sur place, 
merci de bien vouloir annuler votre inscription afin de libérer la place pour une 
autre personne. 
 
CONDITIONS 
Dès l’entrée sur la propriété de l'église, le port du masque est obligatoire.  
Un gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée de la salle de culte pour la 
désinfection des mains. C’est obligatoire.  
Vous choisissez une chaise qui est libre, les chaises qui ne doivent pas être 
occupées sont barrées avec des élastiques afin de respecter la distanciation 
physique. Les couples et les familles vivant sous le même toit peuvent rester 
ensemble. Chacun reste à sa place tout au long du culte, sans se déplacer 
jusqu'à la fin du service … et garde son masque pendant tout le service (au-
dessus du nez et sous le menton).  
Les toilettes ne sont accessibles qu’en cas de nécessité tout en respectant les 
gestes barrières et les recommandations qui sont indiquées dans les locaux. 
Après s’être soigneusement lavé les mains, merci d’immédiatement regagner sa 
place en suivant le circuit fléché. 
À la fin du culte, chacun désinfecte sa place avec une lingette qui lui est 
distribuée puis sort sans faire d’attroupement sur le parking et en gardant son 
masque. 
 
A 10h30 la salle est aérée pour le culte de 11h. 
 
 
 
 
 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


ECOLE DU DIMANCHE 
L’école du dimanche est ouverte :  

• Maternelles et primaires de 9h 10h30 

• Collégiens et lycéens de 11h à 12h30 
 
L’entrée des enfants se fait par les escaliers de la porte du bas. Les enfants 
viennent avec leurs affaires d’école, gourde et goûter personnels. Quand ils 
entrent dans les locaux, ils doivent se laver les mains dans les sanitaires qui 
sont juste à l’entrée.  
Les parents veilleront à ce que les enfants soient allés aux toilettes avant le 
culte.  
Les enfants de plus de 6 ans doivent aussi porter un masque.  
L’accueil se déroulera à partir de 8h50 et les parents doivent récupérer leurs 
enfants dès la fin du culte.  
Les enfants ne participent pas à la louange mais restent avec leur moniteur en 
bas.  
 
 
En cas de non-respect du protocole, nous nous réservons la liberté de vous 
refuser l'accès aux cultes dans le local. 
 
C’est de tout cœur que nous espérons que cette période de contraintes durera 
le moins possible. 
 
Le Conseil d’église vous remercie pour votre compréhension, votre collaboration 
et votre amour de l’église. 
 
Soyez abondamment bénis. 
 
Le Conseil d’église 
 


