Covid 19 : Consignes pour les célébrations
Il est important de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires qui nous ont été données.
Mais leur respect et leur efficacité dépend de la vigilance de chacun à chaque célébration, aux messes
dominicales et en semaine.
• A l’église du Mesnil, le nombre de places est strictement limité à 80 fidèles. Au-delà de ce
nombre tout accès sera interdit.
Nous devons…
• éviter de nous regrouper à la porte de l’église, avant d’entrer, sans respecter les distances.
(L’accueil peut prendre un peu de temps : lavage des mains, masque, placement…)
• porter obligatoirement un masque à partir de 11 ans, durant toute la célébration.
• nous laver les mains à l’entrée dans l’église : du gel hydro-alcoolique est à votre disposition.
• prendre place aux emplacements (aux chaises et aux bancs) marqués d’un point vert.
• respecter ainsi la distanciation physique indispensable d’un mètre. (Sauf pour les
personnes vivant sous le même toit).
• même au moment où il y a habituellement le geste de paix : veiller à ne pas donner un mauvais
exemple ou inciter à transgresser la règle.
• ne pas prendre le panier de quête pour le passer de main en main.
• sortir progressivement de l’église en restant distants les uns des autres (1.5m !)
• ne pas nous rassembler sur le parvis de l’église
• garder la « feuille de messe » distribuée, ne pas la reposer mais l’emporter avec soi.
Pour la communion
• Le plus « délicat » est de retirer le masque. Selon les spécialistes, il faut le retirer toujours par
les lanières ou les élastiques ; il ne faut jamais le tirer vers le cou. Si vous communiez sur la
langue, il suffit de le garder ainsi tenu par les élastiques. Si vous communiez dans la main, il
faudra le manier avec précaution, avant de tendre les mains libres et de le remettre en évitant
de toucher sa face avant.
• La communion vous sera donnée à votre place (cela évite le retrait du masque dans le
mouvement d’une procession).
• Si vous ne souhaitez pas recevoir la communion, gardez votre masque et, éventuellement,
faites-le savoir simplement par un geste approprié et compréhensible.
• Les personnes donnant la communion se laveront les mains au gel hydro-alcoolique juste avant
et juste après la distribution.
• La proximité inévitable rend préférable de donner et recevoir la communion en silence, donc
sans dire « amen ». On veillera à éviter tout contact physique.
• Les personnes qui assisteront le P. Benoît pour la communion ne la donneront que dans la main.
• Seul le P. Benoît donnera la communion sur la langue. A son passage, votre posture, vos mains
jointes ou tenant votre masque, un regard… seront pour lui le signe que vous souhaitez recevoir
la communion ainsi. Si vous tendez les mains, vous devez savoir qu’il aura donné la communion
préalablement sur la langue.
• Si peu de personnes communient « sur la langue », le P. Benoît après leur avoir donné la
communion ira se « laver les mains » avant de poursuivre la « distribution ».
• Si vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à domicile par Père Benoît, nous vous
encourageons à la faire connaître au presbytère (01 30 51 23 58)

