Consignes pour la messe
Chaque personne doit être inscrite (ainsi que chaque enfant). L’inscription est
personnelle et familiale. Aucune possibilité d’inscrire un groupe. Afin de pouvoir
contrôler, si nécessaire, les chaînes d’infection, vos données personnelles (nom,
prénom, mail) seront listées à notre bureau pendant 4 semaines et seront
ensuite détruites. (seul le Gesundheitsamt peut nous les demander)
Exemple : la famille Témoin composée de deux parents et deux enfants souhaite
s’inscrire, la maman s’inscrit sur le site via le lien donné, remplit ses prénoms,
noms et adresse mail et prend 4 places.
Nous vous donnons les consignes pour les fidèles des paroisses du diocèse afin
de permettre la célébration de l’eucharistie et empêcher la propagation du
coronavirus.
Une distance de 2 mètres doit être respectée entre toutes les places assises, les
membres d’une même famille s’assoient les uns à côté des autres.
- Sans attroupement et en respectant une distance d’1,50 m, vous entrez
dans l’église par la porte du parvis Moltkestrasse 63,
- le port du masque est recommandé à l’entrée et sortie de l’église,
- désinfection des mains avec gel hydroalcoolique (disponible à l’entrée de
l’église) ,
- installation rapide sur les bancs adéquates, les enfants demeurent avec
leurs parents quel que soit leur âge,
- déplacement pour la communion banc par banc en respectant une
distance de 1,5m.
- Sortie banc par banc à l’issue de la messe par la porte arrière (LudwigWolker-Strasse) où le panier de quête sera disponible et sans
attroupement dehors.
- Nous demandons aux personnes à risque de s’abstenir de la participation
à la messe pour se protéger.
- Les personnes malades ne peuvent pas venir à la messe pour protéger les
autres. Ces deux catégories sont invitées à prendre contact par téléphone
avec le Père Janusz.
Actuellement l’assemblée n’est pas autorisée à chanter, un chanteur sera
présent pour vous aider à prier.
Chantal LEMAIRE reste à votre disposition par mail : cateduss@gmail.com ou
téléphone : 015739016476 pour toute demande, interrogation.
Dans l’attente et la joie de vous revoir ce week-end
Père Janusz

