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Mesures prises pour la reprise des cultes 
 
 
Reprise des cultes dans notre salle de Mies : 
Dès le 7 juin le culte pourra à nouveau avoir lieu dans notre salle de Mies, pour un nombre 
limité de personnes. En parallèle et jusqu’à nouvel avis, les cultes feront l’objet d’une 
retransmission en « live » sur l’application kMeet (Infomaniak). 
 
Limitation de la capacité de notre salle : 
Dans le respect des normes de distanciation sociale, la capacité de notre salle est limitée à 
17 personnes (14 participants et 3 personnes pour le « staff »). Pour des raisons 
d’organisation et de place, il n’y aura pas d’école du dimanche, ni de groupe de jeunes, 
jusqu’à nouvel avis. 
 
Restrictions : 
Dans un premier temps et pour des questions de gestion et de protection, nous suggérons 
aux personnes dites vulnérables de ne pas participer aux cultes, dans la salle. Ces 
recommandations s’adressent aux malades et toutes personnes ayant été en contact avec 
une personne infectée dans les 15 derniers jours, ainsi qu’aux plus de 65 ans qui ont des 
doutes sur leur état de santé 
 
Contrôle de l’accueil : 
Tout participant laisse son prénom, nom, numéro de téléphone et adresse e-mail. Cette 
liste sera transmise aux autorités en cas d’information de contamination d’un participant. 
 

Toute personne infectée par le COVID-19 doit immédiatement alerter les 
responsables de la paroisse, si elle a participé à une célébration. 

 
Un comptage des participants est effectué. Un respect des distances de sécurité doit être 
respecté en cas « d’embouteillage » à l’entrée. 
 
Mesures d’hygiène et de distance : 
Un poste d’hygiène (désinfectant et masques) est mis en place à l’entrée de l’église. La 
désinfection des mains est obligatoire et le port du masque fortement conseillé. Dans la 
mesure du possible, chacun prend lui-même son propre masque. 

Interdiction formelle de se serrer les mains ou de se faire la bise ! 
 
Sanitaires : 
L’utilisation des sanitaires annexes à la cuisine ne sera pas possible. Il faut impérativement 
utiliser celle qui se trouvent dans le hall d’entrée, lorsque l’on rentre à nouveau dans 
l’église, il faut obligatoirement se désinfecter à nouveau les mains. 
 
Disposition des chaises : 
La disposition des chaises dans la salle respecte les règles de distanciation. Le cas 
échéant, les familles peuvent s’asseoir les uns à côté des autres, mais chaque membre de 
la famille compte pour une personne dans de décompte des places disponibles. 
 
Salle de réunion : 
Nous allons retirer toute la littérature, flyers, affiches et autres objets susceptibles d’être 
touchés, les chaises seront installées pour respecter les règles de distances. 
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Déroulement du culte : 
Selon la directive du 18.05.2020 de l’OFSP, la Sainte-Cène n’aura pas lieu jusqu’à nouvel 
avis, tant qu’il n’y aura pas d’évolution dans les recommandations sanitaires. 
Il n’y aura pas d’apéro à la fin du culte et chacun est prié de sortir rapidement de la salle, 
sans discuter en groupe. 
 
Offrandes : 
Le sac habituel ne sera pas disponible, une boîte sera disponible à la sortie de l’église. 
 
Nettoyages : 
Le nettoyage de l’église se fait au plus tôt 72 heures après le culte. Le culte est l’unique 
célébration dans nos locaux, jusqu’à nouvel avis. 
 
Information : 
Les mesures de protection de l’OFSP sont affichées dans nos locaux, de même que le 
présent document. Il est également publié sur notre site internet et est envoyé par mail à 
nos membres et amis. 
 
 
 
 
Mies, le 30 mai 2020 
 
Pour le conseil de paroisse de l’EELG Versoix  
Pierre-Claude Favarger (président) 
 


