
EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE de RIXHEIM 

Protocole de reprise des réunions d’église (décret du 22 mai 2020) 

Bienvenue dans nos locaux !  

La circulation du virus du Covid 19 sur le territoire national nous oblige à prendre les mesures suivantes 
pour prévenir toute contamination dans le cadre de nos réunions d’église. Veuillez en prendre 
connaissance et soyez coopérants pour les respecter afin de préserver le bon état de santé de tous les 
participants aux différents cultes.  

• Contrairement aux usages fraternels qui sont les nôtres, les embrassades et les poignées de main 
sont proscrites. Nous nous saluerons de tout cœur d’un simple geste.  

• Pour éviter tout risque de contamination manuportée et réduire au maximum les contacts 
intempestifs avec des surfaces pathogènes, les portes d’accès aux différents espaces autorisés 
sont ouvertes et doivent le rester, il ne vous appartient pas de les manipuler. 

• Le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) si vous n’en possédez pas, nous vous 
fournirons un masque jetable. Vous devez impérativement le conserver durant toute la durée de 
la célébration, y compris lors des temps de louange collective. 

• Dès l’entrée utilisez le gel hydroalcoolique à votre disposition sur la table de desserte à votre 
gauche pour nettoyer vos mains de la manière la plus complète possible. 

• Insérez-vous dans la file d’attente en respectant les marquages au sol qui garantissent la 
distanciation physique appropriée. 

• Un agent d’accueil vous désignera en vous accompagnant une place attribuée ou une série de 
places proches pour les couples et les familles. 

•  Limitez vos déplacements au strict minimum. Si vous êtes appelés à vous déplacer pour quelque 
raison que ce soit notamment pour vous rendre aux toilettes durant le temps de la réunion, 
suivez scrupuleusement le cheminement indiqué à l’aide des flèches au sol matérialisant le sens 
de circulation.  

• Lorsque vous quittez les toilettes, n’oubliez pas de désinfecter la cuvette, le lavabo, la poignée de 
porte ou tout autre objet que vous avez touché. Du matériel désinfectant et des lingettes sont à 
votre disposition à cet effet. 

• Si vous devez tousser ou éternuer, faites-le dans votre coude et n’utilisez que des mouchoirs 
jetables à usage unique.  

• A la fin du temps de culte, sortez en bon ordre selon les marquages apposés au sol et continuez 
de respecter les distances minimales qui limitent les contacts physiques.  

En dépit des règles nouvelles de vie collective au caractère contraignant mais que nous avons le vif désir 
de respecter parce qu’elles sont pleinement salutaires, nous vous souhaitons un temps béni de 
communion et de joie au milieu de l’église rassemblée dans la présence de notre Dieu. 

L’équipe pastorale


