
 

 

 

 

 
 

Bienvenue à l’église de l’Immaculée Conception ! 
INFO COVID 19 : A compter du 11 mai 2020 

 

La phase de déconfinement a commencé mais la pandémie n’est pas terminée ! 

Notre église est ouverte de 8h00 à 18h00 tous les jours, venez y prier !  

L’Adoration du Saint Sacrement est possible le vendredi de 16h00 à 18h00. 

Vous pouvez également recevoir le Sacrement du pardon avant votre « nouvelle première communion » ; 
le vendredi de 16h00 à 18h00 et sur rendez-vous personnel aux horaires qui vous conviendront (les 
confessions ont lieu dans la chapelle Saint Joseph pour avoir suffisamment d’espace et de discrétion). 
 
 

EN ENTRANT DANS CETTE ÉGLISE 
NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER QUELQUES GESTES 

BARRIÈRES ET CE JUSQU’A NOUVEL ORDRE : 
 

Nous vous demandons pour la protection de tous et notamment des plus faibles d’entre nous : 

 

- de respecter les sens de circulation, entrée et sortie, marquages au sol 
- de vous désinfecter OBLIGATOIREMENT les mains avec les flacons de gel hydroalcoolique qui sont 

à votre disposition à chaque porte d’entrée de l’église (pas de gants),  
- De porter OBLIGATOIREMENT un masque dès lors que vous êtes à l’intérieur de l’église*,  
- De respecter les emplacements pour vous asseoir : distances entre vous d’au moins 2 m et un 

banc sur 2. 
- De ne pas être plus de 10 personnes en même temps dans l’église. 
- De laisser les portes d’entrée ouvertes 
- D’éviter de toucher au maximum le mobilier, 
- Si vous touchez un tract, de l’emporter avec vous. 

 

Une personne sera là pour vous accueillir et veiller au respect des gestes barrières. 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre : si vous avez côtoyé une 
personne malade du Covid et que vous êtes susceptible d’être en période d’incubation, nous vous 
remercions de rester chez vous.  

Au moindre doute d’infection, nous vous demandons de rester chez vous.  

Mais n’hésitez pas à informer la paroisse pour que la communauté puisse vous soutenir par la prière ou 
par une aide matérielle. 

 

*Si vous n’avez pas de masque nous pouvons peut-être trouver une solution, n’hésitez pas à contacter la paroisse ou à en parler à la personne qui sera dans 
l’église pour vous accueillir. 


