
Collégiale Ste Gertrude et église Ss Jean et Nicolas 
 

Consignes pour bien « célébrer ensemble » le DIMANCHE 
 

- L’entrée se fait uniquement par la porte principale. 
A la Collégiale, la sortie se fait par la porte principale ET par la porte 
« SAMSON » 

 

- Se laver les mains avec du gel à l’entrée. 
La désinfection des mains est obligatoire pour TOUS. 

 

- Garder une distance de 1,5m au moins.  Pas de contact physique. 
(sauf pour les personnes vivant sous le même toit) 

 

- Port du masque : très vivement recommandé pour l’entrée et la sortie 
de l’église.  

 

- On ne circule pas dans l’église. Dès qu’on entre, on rejoint sa place. 
 

- Les chants sont assurés par quelques chantres pour soutenir la prière 
de toute l’assemblée. 

 

- UN seul lecteur qui proclame la Première et la Deuxième lectures, 
ainsi que les intentions de la Prière universelle. 
Le lecteur évite de toucher l’ambon et le micro. 

 

- La collecte se fait à la sortie dans une boite prévue à cet effet. 
 

- Pas de geste de paix 
 

- Pour la COMMUNION (une espèce et sur la main uniquement) : 
Le prêtre ne dit qu’une seule fois à tous « Le Corps du Christ ». 
On avance par les nefs latérales et on retourne à sa place par la nef 
centrale.  Bien ouvrir la main et tendre le bras vers le prêtre. 

 

- A la fin de la célébration, on sort immédiatement (de préférence par 
les nefs latérales) en gardant la bonne distance.  Pas de rencontres, 
ni de discussion dans l’église. 

 

- La feuille avec les lectures et le bulletin ‘Contacts’ doit être emportée 
ou jetée dans la poubelle prévue 

 

- Pour recevoir une hostie dans une custode pour un malade ou 
une personne âgée, s’adresser au prêtre APRÈS la célébration. 
Pas de custode sur l’autel ni sur la crédence. 

 

- Les toilettes ne sont pas accessibles. 
En cas de leur utilisation pour un cas « urgent », vous êtes tenus de 
désinfecter complètement le lieu. 


