des Assemblées de Dieu de Luxembourg A.s.b.l.
22, rue du Laboratoire
L - 1911 Luxembourg

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE CULTE
REGLE GENERAL

•

•
•

Les points suivants s’appliquent spécifiquement au culte à La Rencontre. Tous les gestes barrières
recommandés par le gouvernement du Luxembourg s’appliquent d’office.
Sauf indication contraire, le culte aura lieu le dimanche à 10h00. En cas de forte affluence, d’autres
horaires supplémentaires pourraient être proposés, tout en respectant une bonne séparation entre ceuxci. Afin de faciliter le respect des règlements sanitaires, les participants sont priés d’arriver à l’heure.
Toute personne testée positive au Covid-19 et ayant assisté aux réunions de l’église dans les 15 jours
précédents et prié d’en informer immédiatement le pasteur. Dans un tel cas, l’église sera fermée
pendant 15 jours et les réunions seront tenues électroniquement.

INSCRIPTION

•

•
•
•
•

Le nombre de places étant limité et déterminé par le nombre de participants dans le but de respecter la
distance sociale de 2m entre chaque participant (ou foyer), l’inscription à l’avance auprès du pasteur par
téléphone/e-mail/sms est obligatoire avant le samedi à 18h00 (à adapter en cas d’horaires
supplémentaires). Ne seront admis à la réunion que les personnes ayant reçue une confirmation de leur
réservation et ainsi figurant sur la liste d’inscription pour cette réunion-là. L’inscription n’est valable
que pour cette réunion-là. La liste d’inscription sera détruite à la fin de chaque réunion.
Les personnes malades ne doivent pas s’inscrire (ou le cas échéant annuler leur inscription).
Il est conseillé aux personnes vulnérables de s’abstenir.
Les parents sont priés de garder les enfants de moins de 12 ans à la maison. Des activités
spécifiquement pour les enfants seront inclus dans le culte par vidéo avec des supports envoyés par email.
Le culte étant susceptible d’être filmé pour être envoyé aux personnes ne pouvant pas y assister en
personne, en s’inscrivant on autorise l’église d’utiliser les images ainsi filmées à cette fin.

A L’ARRIVEE

•

•
•
•
•

Du désinfectant pour mains est mis à disposition des participants à l’entrée de la salle et chacun est
prié de se désinfecter les mains en entrant dans la salle.
Dans la mesure du possible, la porte de la salle restera ouverte jusqu’au début de la réunion afin de
limiter le contact avec les poignées de la porte.
En arrivant à la salle, si quelqu’un est déjà en train de se laver les mains, prière de rester devant le
paillasson devant la porte. Si quelqu’un attend déjà devant la porte, prière d’attendre sur le trottoir
(devant les marches de l’immeuble), tout en respectant la distance sociale de 2m.
Le port du masque est obligatoire en arrivant à la salle, en la quittant et lors de chaque déplacement
dans la salle.
Après lavage des mains, chaque participant est prié de trouver la place qui lui sera indiquée.
L’organisation des places se fera sur le principe du respect de la distance sociale de 2m devant, derrière,
à droite et à gauche de chaque personne. La seule exception sera faite pour des gens d’un même foyer
qui peuvent s’asseoir ensemble. La même règle de 2m s’appliquera autour de chaque groupement
familial.

• Un système de sens-unique est mis en place pour éviter aux gens de se croiser. Ce système sera
indiqué sur le sol.
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• Toute salutation doit se faire à distance et sans aucun contact physique.
PENDANT LA REUNION
•

•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour chaque déplacement. En outre, le port du masque reste
vivement recommandé pendant toute la durée de la réunion. En cas de chant, le port du masque est
obligatoire.
En cas de chant, il est important de chanter à voix basse et de porter le masque.
Des fenêtres ainsi que la porte du balcon, resteront ouvertes afin de renouveler l’air dans la salle.
Chaque participant doit garder la place qui lui a été attribuée pendant la durée de la réunion. Rester
debout dans la salle n’est pas autorisé.
Chaque participant est prié d’apporter sa propre Bible. Aucune Bible ne pourra être mise à disposition.
Compte tenu de la configuration des salles de l’appartement en bas, il n’y aura pas d’accueil organisé
pour les enfants jusqu’à nouvel ordre.
Il n’y aura aucun partage de la Sainte Cène jusqu’à nouvel ordre.
Un tronc pour des offrandes se trouvera près de la sortie de la salle.

UTILISATION DES WCs
•
•
•
•
•

Les WCs de l’église au sous-sol (nb. non pas du restaurant) sont à disposition comme d’habitude.
Du savon et des serviettes en papier sont mis à disposition.
Après chaque utilisation des WCs, prière de nettoyer les WCs ainsi que les poignées de la porte avec
des lingettes désinfectantes fournies et de laisser la porte des WCs ouverte. Les lingettes sont à jeter
dans la poubelle uniquement.
Une table à langer est mise à disposition comme d’habitude. Après chaque utilisation, prière de
nettoyer cette table ainsi que les poignées de la porte avec des lingettes désinfectantes fournies et de
laisser la porte ouverte. Les lingettes sont à jeter dans la poubelle uniquement.
Pour retourner dans la salle de culte, prière de sortir par la porte principale de l’immeuble et de rentrer
par la porte vitrée de la salle en se lavant les mains à nouveau à l’entrée.

A LA SORTIE
• Sauf indication contraire, chaque sortie de la salle s’effectuera par la porte en bois conduisant vers le
•
•
•

hall d’entrée de l’immeuble, tout en respectant le système de sens-unique.
Le responsable de la réunion invitera les participants à partir rangée par rangée afin d’éviter des
croisements.
Pour quitter l’immeuble, prière d’utiliser la porte principale de l’immeuble.
Tout rassemblement à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de culte est à éviter et les gestes
barrières sont à appliquer en tout temps.

APRES LA REUNION
•

•
•

Toute surface de contact (chaises, poignées de porte, ordinateur, sono, micros, tronc, etc) sera nettoyée
en utilisant des produits de nettoyage.
Les WCs seront désinfectées.
En cas de culte dans les jours qui suivent la réunion, l’aspirateur ne sera pas utilisé afin de ne pas
disperser des pathogènes dans l’air.
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