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Reprise des cultes - Consignes de sécurité Covid-19 
 

1) Pour assister au culte le dimanche, inscription auprès de Dimitri avant le vendredi 21h 
chaque semaine. (Dimitri.Renwa@gmail.com – 0495 35 79 27 - Maximum 61 
personnes dans la salle) 

2) Port du masque obligatoire, distance d’1m50 entre les bulles familiales, désinfection 
des mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée dans le bâtiment. 

3) La porte d’entrée reste ouverte pendant tout le culte ➔ Eviter de toucher la poignée. 

4) En suivant les marquages au sol, on s’installe directement à sa place (nominative) 
dans la salle de culte. On se salue à distance sans contact physique.  

5) Effets personnels limités. Sac, manteau, Bible, etc. doivent rester près de vous. ➔ les 
portes manteaux ne seront plus accessibles. 

6) Il n’y aura plus de Bible mise à disposition ➔ apporter sa Bible personnelle. 

7) La durée des cultes sera raccourcie à 1h15 maximum pour le confort de tous. 

8) L’accès aux toilettes sera limité aux cas urgents ➔ désinfection de la planche WC par 
la personne qui les utilise. 

9) Pas de prise en charge des enfants par les monitrices mais des feuilles d’activité 
devraient être proposées. Les enfants resteront dans leur bulle familiale. 

10)  Limiter les déplacements pendant toute la durée du culte. Les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 

11) Les fidèles ne peuvent pas chanter. Seule une personne du groupe de louange pourra 
accompagner les musiciens.  

12)  Prières audibles autorisées mais de manière calme et pondérée. 

13)  Pas de Sainte-Cène pour le moment. ➔ profiter des groupes de maison pour la 
commémorer. 

14)  Pas d’offrande pour le moment. ➔ privilégier le virement bancaire sur le compte de 
La Chapelle. 

15) Pas de biscuits, ni de café ➔ après le culte, on quitte directement l’Eglise par la double 
porte sans créer d’attroupement. Un moment pendant les annonces sera prévu pour 
l’échange de nouvelles. 
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