Paroisse Saint-Géry à Rebecq
Rue de la Cure 2 à 1430 REBECQ
Curé : Gaudens NYAGAHAMA
067/44.32.89 – 0477/99.59.92

Dispositions prises pour les célébrations liturgiques
suite à la crise de la Covid-19
Les messes dominicales (à 10h00) reprennent le dimanche 14 juin. La messe du samedi soir est supprimée.
1. Mesures générales.
•

Les personnes malades doivent rester à la maison.

•

La distanciation physique d’1,50 mètre entre les personnes doit être respectée. La disposition
des chaises a été revue dans cette perspective. L’église atteint ainsi la capacité maximale
autorisée soit 100 personnes.

•

L’utilisation d’un masque buccal avant et après l’entrée dans l’église est vivement recommandée.
Elle est obligatoire si la distance de sécurité d’1 mètre 50 ne peut pas être respectée.

•

Les chaises sont désinfectées après chaque office.

•

Le seul accès à l’église se fait par la porte d’entrée (la porte latérale est condamnée) ; la porte
d’entrée reste ouverte durant les offices afin d’améliorer la ventilation de l’église.

2. Déroulement concret des célébrations.
•

Avant chaque célébration et à l’entrée de l’église, deux personnes de la paroisse désinfecteront
les mains des fidèles avec du gel hydroalcoolique. C’est pourquoi les paroissiens sont invités à
arriver quelques minutes à l’avance pour faciliter l’accès et la désinfection des mains.

•

Un fléchage au sol (voir photos ci-dessus) indique le sens unique des déplacements : on gagne
sa place (ou on s’avance vers le chœur) par la nef centrale ; on revient à sa place (ou on sort de
l’église) par les bas-côtés ; des lignes au sol indiquent la distance physique à respecter au

moment de la communion ou de l’offrande (pour les funérailles).
•

Pour les messes dominicales, les fidèles se regroupent vers l’avant afin de faciliter le
nettoyage de l’église après la messe.

•

Il n’y a pas de choristes et on ne chante pas durant la célébration.

•

On ne se donne pas la main lors du Notre Père et il n’y a pas de poignée de main ou de baiser
lors du don de la paix.

•

Il n’y a pas de collecte durant les eucharisties dominicales mais les fidèles ont la possibilité de
déposer leur offrande dans le panier disposé au fond de l’église.

•

Pour la communion : le prêtre se désinfecte les mains avant et après la distribution de la
communion et porte un masque pendant celle-ci ; le prêtre et la personne qui reçoit la communion maintiennent une bonne distance en tendant chacun leur bras au maximum ; le prêtre laisse
respectueusement tomber l’hostie dans la main tendue de la personne qui la reçoit ; la communion sur la langue n’est pas autorisée ; chaque fidèle peut se contenter de la communion spirituelle.

•

Le prêtre ne salue pas personnellement les fidèles à la fin de la célébration et ceux-ci évitent
les regroupements avant et après les offices.

Plus particulièrement lors les funérailles :
•

Pour permettre de commencer les funérailles à l’heure, les personnes qui souhaitent y assister
sont invitées à se présenter une dizaine de minutes à l’avance et à s’installer dans l’église
avant l’entrée du cercueil et de la famille de la personne décédée.

•

Un espace pour une famille avec des enfants vivant sous le même toit a été aménagé dans la
chapelle Saint-Joseph, à droite du chœur.

•

Lors de l’offrande, après la lecture des intentions : les fidèles peuvent rendre un hommage à la
personne défunte en s’inclinant devant le cercueil et sans le toucher ; le baiser libre de la
patène est supprimé ; les offrandes sont déposées dans les paniers prévus à cet effet de part
et d’autre du chœur; les images-souvenir, s’il y en a, sont distribuées avec des gants par le
service des Pompes funèbres.

•

Les condoléances ne sont pas présentées à la sortie de l’église.

L’église Saint-Géry est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00
pour la visite ou la prière personnelle, en dehors des célébrations.

Pour toute question supplémentaire, prendre contact avec le curé de la paroisse
(voir adresse et numéros de téléphone dans l’en-tête).
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