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Quelques indications pour les Messes  

 
- La capacité maximale de l’assemblée est de 140 personnes, 110 dans 
l’église et 30 dans les salles latérales : deux personnes par bancs, qui ont 
été espacés les uns des autres. 
- Un comptage est effectué à l’entrée : lorsque le nombre est atteint, 
l’accès à l’église est terminé. 
- Les personnes fragilisées par le grand âge ou la maladie sont invitées à 
ne pas se rendre à l’église. L’ascenseur est d’ailleurs fermé. 
- Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas acceptés. 
- Le port du masque est obligatoire dans l’église. Il est la condition 
d’accès. Merci de le garder, même pour chanter ! 
- L’entrée se fait par l’escalier de droite, celui de gauche est réservé à la 
sortie. 
- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est à votre disposition au bas 
de l’escalier. Il n’y a pas de feuille de messe. 
 
o Pendant la célébration :  

 
- Le micro est nettoyé à chaque changement de lecteur. 
- Pour la quête à l’offertoire, les corbeilles sont présentées par les 
quêteurs sans qu’il y ait transmission du panier entre les fidèles. 
- Une pale est mise sur les calices, coupes et ciboires à l’autel. 
- Il n’y a pas de geste de paix. 
 
o Au moment de la communion : 

 
- La communion se fait à sa place : les ministres se déplacent dans les 
allées. Ils ont un masque et se sont lavés les mains au gel hydro- 
alcoolique avant de recevoir leur ciboire. Ils donnent la communion sur 
la main, bénissent les enfants et adultes sans les toucher. 
 
o A la fin 

 
- Sortie progressive organisée par fractions. 
- Pas d’attroupement ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Merci ! 
 


