
Informations en vue de la reprise des messes 
 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de l’église. 

- Aucun masque ne sera distribué à l’église. 

- Les églises seront fermées à l’heure du début de la messe. Soyez donc ponctuels ou en 

avance ! 

- Vous devrez probablement inscrire sur une liste votre nom, prénom et numéro de 

téléphone.  

- Les couples ou familles (groupe de personnes) ne seront pas tenues aux distances sociales. 

- Il y aura 3 personnes (ou groupes de personnes) par banc. 

- Il n’y aura que 40 places disponibles dans l’église. Il y aura 30 places dans la grande salle. 

- Si une feuille de chants est prévue, elle sera disponible à l’entrée de l’église en libre-service.  

- La communion sera donnée exclusivement dans la main. Le prêtre dira à tous « le Corps du 

Christ » et on répondra « Amen » tous ensemble avant de quitter son banc pour venir 

communier. 

- Les poignées et bancs de l’église seront désinfectés avant et après la messe. 

- Un balisage sera mis au sol pour indiquer le sens des déplacements et les distances à tenir.  

 

A VERSOIX : 

- L’entrée à l’église se fera exclusivement par la grande porte. 

- La sortie de l’église se fera  

o par la grande porte pour les personnes situées dans les bancs à droite en entrant 

(côté Lausanne) en commençant par les personnes du fond de l’église ;  

o par la porte latérale pour les personnes situées dans les bancs à gauche en entrant 

(côté Genève) en commençant par les personnes en avant de l’église. 

- Le parking autour de l’église sera plus difficile puisque la place à côté de la grande salle n’est 

plus disponible (occupation par la Protection civile). 

 

DANS LES 3 AUTRES EGLISES :  

- Les messes de semaine devraient pouvoir reprendre assez rapidement selon l’horaire que 

vous connaissez. 

- Les messes du samedi soir reprendront dès que toutes les conditions nécessaires pourront 

être réunies dans les 3 églises concernées. Mais cela prendra certainement un peu plus de 

temps.  

Merci de votre compréhension et de votre bienveillance ! 


