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Bonjour amis, frères, et sœurs, en CHRIST 
 
Voilà que nous vivons depuis ces dernières mois une épreuve qui n’est pas 
encore finie ; mais qui va Dieu voulant, aller vers le mieux, nous le prions avec 
foi. 
 
Je tiens à vous rappeler tout mon engagement et celui des Pasteurs du CEP de 
BERNAY pour nous tenir au plus proche de vous, sans vous placer en DANGER. 
 
Confronté comme vous tous aux gestes barrières mis en vigueur par le 
gouvernement, il ne nous a pas était possible d’ouvrir l’Église pendant ses 
derniers mois. 
 
Ce weekend nous apprenions que les lieux de culte recevaient l’autorisation de 
rouvrir. 
 
Non sans peine, les règles sont draconiennes, et nous imposent, des rudiments 
les plus difficile à tenir. 
 
C’est pourquoi je me tiens de vous avertir des dernières mesures misent en 
place au sein de notre communauté. 
 

 1.Le bâtiment et la superficie d’accueil pour le public 
 
-Les réunions se déroulent une fois par semaine, regroupant 26 personnes, maxi 
dans la salle de culte. 
100 m2 de surface résiduelle pour les spectateurs soit  
100 m2 répartie pour avoir 4m2 par personne accueillie. 
100/4=25 personnes maximum dans le public. 
 
-L’estrade bénéficie d’une superficie permettant à chaque musicien d’être au 
minimum à un mètre de distance l’un de l’autre. 
 
Les zones accessibles lors des cultes sont : 
-Le couloir conduisant de l’entrée principale à la salle de culte. (Celui qui passe 
par la cuisine) 
-Le couloir conduisant de la salle de culte aux toilettes– 
-Le couloir conduisant à l’école du dimanche 
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-La salle de culte 
-Toilette : Nous vous demandons de prendre vos dispositions dès votre 
arrivée. Les toilettes seront réservées au seul cas d’urgence. Une personne de 
l’équipe COVID vous emmènera vous ouvrira la porte et s’assurera que vous 
avez désinfecté votre siège et vos mains. Après le lavabo et le robinet serons 
désinfectés à leurs tours par votre accompagnant(e) 
 
Il vous sera remis des explications dès votre arrivée sur place, une équipe 
COVID d’accueil vous demandera de prendre les mesures nécessaires de 
désinfection, placez votre masque de protection grand public sur votre bouche 
ainsi que sur votre nez.  
Soyez coopérant, respectueux et aimable avec le personnel COVID. 
 
Il est interdit d’attroupement sur le parking et à la porte d’entrée. Nous vous 
demandons de ne touche, les poignées de portes et autre matériel que dans le 
cas d’obligation. 
  
Une personne vous demandera d’aller rejoindre la salle de culte en respectant le 
sens de circulation. Merci de vous asseoir le plus rapidement dans la salle, ne 
pas embouteiller le couloir. Respecter la limite d’un mètre si vous devez vous 
adresser à une autre personne sans faire d’attroupement. 
 
/ !\ Il est impératif de ne pas déplacer les chaises /!\ 
 
Chaque zone interdite d’accès est délimitée soit par une porte fermée à clé, 
soit par l’installation de barrière bloquant l’accès avec une signalétique 
indiquant l’impossibilité de se rendre dans cette zone. 
 
-Lors du déroulement du culte il est important que chacun reste à sa place et limite 
ses déplacements au maximum. 
 
-A la fin de la célébration, les équipiers accueil se chargent d’organiser le flux de 
sortie et de vider les zones, rangés par rangés, en commençant par la zone la plus 
proche de la porte de sortie. Sortie se faisant par la droite de la salle de culte 
(estrade derrière soi) et par la porte située au fond du couloir donnant sur la sortie. 
 
-Enfin les équipiers accueil s’assurent que chacun retourne à son domicile ou son 
véhicule sans créer d’attroupement que ce soit dans la salle, ou le parking, afin de 
respecter, une fois encore, les mesures et les gestes barrières. 
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Mesures de distanciation physique 
 
- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ; 
 
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque 
personne) 
 
-Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze 
minutes 
 
-Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les 
sanitaires 
 
-Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les 
gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter 
les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est 
donc égal voire supérieur 
 
-Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, 
difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de 
symptômes graves, appeler le 15) 
 
-Un contrôle systématique de température, et à l’entrée est possible, mais toute 
personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de 
fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes 
évocateurs de COVID-19. 
 


