
Onoz, le 6 juin 2020 

Eglise St-Martin d’Onoz 
Instructions pour la reprise des messes   

à partir du samedi 13 juin 2020 à 19h. 
 

Entrées et sorties de l’église 

1. Gardons la distance de 1m50 entre personnes, en entrant et sortant de l’église. 

Evitons de nous croiser. 

Commençons par occuper les places les plus proches de l’autel. 

2. L’utilisation des masques buccaux par les ministres du culte et les fidèles, avant et après la 

célébration, est fortement recommandée. 

3. Maximum 28 personnes peuvent se trouver simultanément dans l’église. 

4. En entrant dans l’église, désinfectons-nous les mains. 

Du gel hydroalcoolique est disponible sur une table à l’entrée de l’église. 

5. A la fin de la célébration, les personnes occupant les places les plus proches de la sortie, 

sortiront les premières (afin d’éviter des croisements superflus). 

6. Il est recommandé de ne pas se rassembler à l’intérieur ni à l’extérieur de l’église. 

Disposition dans l’église 

1. La distance entre chaque personne doit être de minimum 1m50. Il faudra donc occuper les 

chaises tournées vers l’autel et laisser deux chaises inoccupées (et retournées) entre chaque 

personne. 

2. Cependant, les personnes vivant sous le même toit peuvent s’asseoir les unes à côté des 

autres, en retournant les chaises. 

3. La distance entre le prêtre et les fidèles est d’au moins 3 mètres. La distance entre les 

chantres et les premiers fidèles est d’au moins 5 mètres. Il n’y a pas de chorale. 

4. Un feuillet avec les lectures de la messe est placé sur chaque chaise. Il doit rester à usage 

personnel et être repris à la maison à la fin de la messe. 

5. Les cierges d’offrande ne sont pas autorisés. 

Déroulement de la célébration 

1. Il n’y a pas de collecte. Mais un panier est placé sur la table à la sortie de l’église, dans lequel 

vous pouvez déposer votre contribution. 

2. Pas de poignée de mains ou d’autres contacts lors du Notre Père ou lors du don de la paix. 

3. A la communion : 

a. Chacun reste assis à sa place. 

b. Le prêtre se désinfectera les mains et portera un masque buccal. Il passera dans les 

rangées et déposera l’hostie dans la main, en silence. On ne répond pas « Amen. 

c. Pas de communion sur la langue. 


