Procédure pour le retour à l’église.
Le conseil pastoral est responsable d’assurer la sécurité des activités et de prendre toutes
les mesures pour assurer la sécurité sanitaire de ses usagers.
*Pour la communauté Évangélique de l’Agneau il n’y a aucune réunion publique
autre que la réunion du samedi à l’église de 10 h à 11 h 30 et les les soirées de
louange le 2e et le 4e vendredi du mois (lorsqu’ils rebuteront). Vous serez avisé si il y a
un changement.
Les seules réunions de l’église autre que le samedi ce sont les réunions le soir par
internet sur zoom.
➔ Il est obligatoire que dans l’église les gens portent le masque.
➔ Il est interdit de chanter.
➔ Pendant les chants, ils doivent être murmurés avec un masque. (comme si on parle)
➔ Pendant l’enseignement biblique, les gens peuvent enlever leur masque.
➔ Lorsque quelqu’un se lève et se déplace, il doit remettre son masque.
L’église pourvoira au masque pour ceux qui n’en possèdent pas.
Comment se déroulera la réunion.
La réunion débutera à 10 h nous demandons aux gens d’arriver entre 9 h 45 et 9 h 55
pour s’installer.
*à l’accueil, il y aura un placier qui veillera à faire respecter la distanciation de 2 mètres.
*il y aura le lavage des mains obligatoire, et une station de distribution de solution
hydroalcoolique.
*il y aura des masques à usage unique, pour ceux qui n’ont pas leur propre masque.
*il y aura pas de distribution de feuillets à l’accueil.
*Les gens seront invités à aller s’asseoir dans des sièges permis pour respecter la
distance de 2 mètres, en commençant par les ranger en avant ensuite allant vers l’arrière.
*Les personnes résidant à une même adresse peuvent se regrouper.
*À la fin de la réunion, les gens quitteront la salle de la dernière rangée jusqu’à la
première tout en respectant le 2 mètres de distance.
Il y aura de la prière, la lecture de quelques chants et/ou vidéos de chants et/ou versets
de la parole de Dieu. Il y aura aussi un enseignement de la parole de Dieu.
*Nous n’ouvrirons pas la librairie dans les prochains mois.
*Il n’y aura pas de documents en libre-service.
*Nous n’ouvrirons pas la cuisine, dans les prochains mois.

*Il n’y aura pas de distribution d’eau, de collations, de boisson ou nourriture dans les
prochains mois.
*Les discussions et échanges amicaux seront à l’extérieur, en respectant les règles de
distanciation physique, et en ne créant aucun engorgement.
Offrandes et collectes
La manipulation d’argent comptant et de chèques expose la personne qui recueille les
offrandes à un risque de contamination.
Les chèques et les dons en argent par enveloppe seront déposés la semaine suivante.
Vous pouvez aussi faire votre don par un virement Interac à l’adresse suivante :
eglise.cea @gmail.com ou par un chèque à l’ordre de : Communauté Évangélique de
l’Agneau.
Repas du Seigneur
La distribution de la sainte cène est un moment à risque.
Le matériel lié à la Cène sera utilisé et manipulé par un minimum de personnes, qui se
seront préalablement lavé les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
Tous les gobelets seront jetés après l’utilisation.
Accueil des enfants
La reprise des activités pour enfants engendre des risques supplémentaires.
*La circulation des enfants doit être contrôlée par les parents.
*il n’y aura pas de jouet ou de livre fourni par l’église.
*On demande au parent de garder leurs enfants à côté d’eux durant toute la réunion.
Après la réunion.
*Le nettoyage. Il consiste à rendre propres les surfaces après chaque réunion.
*La désinfection. Elle consiste, après un nettoyage, à supprimer toute trace du virus
grâce à des produits virucides validés et certifiés, seulement si un cas c’est avéré ou
suspecté d’être contaminé.
L’usage des toilettes
Les toilettes sont un lieu à haut risque de contamination.
*Les toilettes devront être nettoyées et désinfectées après chaque réunion.
*Nous devons limiter le contact avec les poignées, en utilisant un papier main.
*Il y aura du papier séchant à usage unique.
Veuillez l’utiliser pour actionner les poignées et les robinets.
*Il y aura à disposition une solution hydroalcoolique.
*Il y aura à disposition des lingettes désinfectantes.
*Il y aura à disposition des poubelles ouvertes.

