DIOCESE DU SUD-EST DE LA FLORIDE
DEUXIEME SAISON LISTE DE CONTROLE DE L’EGLISE POUR LA RENTREE

1. Soumettre à l’écrit (au Canon John Tidy ou à Cris Valdes, COO, l’office de l’Évêque)
l’affirmation indiquant que le clergé et l’assemblée paroissiale ont lu le document :
“Être Fidèle - Consignes pour Aller Vers l’Avant dans cette saison de COVID-19”
2. Soumettre noms et coordonnées du comité de la planification de la rentrée au Canon
John Tidy ou à Cris Valdes.
3. Soumettre le sondage /l’Enquête Financière à Cris Valdes.
4. Disséminer et examiner les résultats de l’enquête de la rentrée de la Congrégation.
5. Soumettre les plans de la rentrée au Canon John Tidy deux semaines avant la date de la
rentrée pour l’approbation.
6. Sur le site de la paroisse, publier le résumé et le PowerPoint du document Être Fidèle
et/ou présenter cette information via Zoom aux membres de la congrégation.
7. Préparer et envoyer une lettre de préparation pour la rentrée aux membres de la
congrégation (exemple fourni)
8. Créer, préparer et publier enseigne intérieure et extérieure (exemple fourni)
9. Préparer un livret “ pre- production” qui décrit spécialement toutes les étapes de la
rentrée.
10. Commander les fournitures nécessaires (gel antibactérien /station, masques, essuietout, vaporisateur/nettoyant désinfectant général, tissus/mouchoir en papier, ruban
adhésif pour marquer la distance appropriée/sièges.
11. Avec les huissiers, les hôtes, les guides d’autel, les acolytes etc., pratiquer un service
avant le premier Dimanche d’adoration en personne.
Spécifique aux bâtiments
Les instructions suivantes pour les bâtiments d’église et d’office doivent être respectées :
•

•
•

Avant la rentrée, nettoyer complètement tout le bâtiment de l’église, inclus bancs,
toilettes, poignées de portes, interrupteurs, garde-corps/rampes d’escalier, et
microphones.
Rincer les tuyaux d’eau en laissant couler tous les robinets pendant 20 minutes.
Rincer les conduits du système HVAC en mettant en marche l’HVAC un jour avant la
rentrée et assurer que les filtres à air soient nouveaux et propres.

•

•
•
•

•

Le personnel et les membres de la congrégation doivent respecter la distanciation sociale
et les directives sanitaires.
o Garder une séparation d’un mètre cinquante à 360 degrés entre individus.
o Porter des masques.
o Laver les mains régulièrement et utiliser le désinfectant.
o Désinfecter régulièrement les surfaces communes inclus les poignées de portes,
les comptoirs, téléphones et les électroniques de l’office.
Nettoyer et désinfecter régulièrement les bâtiments entre les groupes d’utilisateurs,
spécialement les surfaces très sensibles.
Créer un plan d’urgence s’il aurait possiblement un déclenchement, et comment
répondre au niveau de soin, communication, et propreté
Garder un journal visiteur (numéros de téléphone et adresses électroniques) de tous ceux
qui rentrent dans le bâtiment afin de les informer si jamais ils ont été en contact avec
quelqu’un atteints de la maladie. Ce journal doit être entretenu de manière efficace et
vérifié quotidiennement.
Établir un processus d’enregistrement en ligne pour les heures d’adoration en personne.
L’enregistrement permettra de coordonner la capacité et de renoncer á toute
responsabilité.

Les instructions suivantes pour bâtiment et office sont recommandées :
•
•
•
•
•
•

Enlever des salles tous articles non-nécessaires pour diminuer la quantité de surfaces à
toucher.
Permettre aux membres du personnel de continuer de travailler à domicile.
Garder les fonctions à l’office au minimum possible, assurer seulement les opérations
essentielles.
Afficher des posteurs qui décrivent les symptômes de COVID-19.
Maintenir une réserve appropriée de tissu de soie, Savon, gel antibactérien, et des
serviettes jetables pour sécher les mains.
Considérer, laisser les utilisateurs des bâtiments/groupes locataires retourner seulement
à condition qu’ils soient capables d’observer les limites pour les rassemblements et les
protocoles d’hygiène.

Spécifique à l’adoration
Les instructions suivantes pour l’adoration doivent être respectées :
•

•

•

Toutes surfaces communes doivent être nettoyées avant et après l’adoration, inclus
poignées de portes, les comptoirs, les bancs, les électroniques et vaisseaux
Eucharistiques.
Formation des hôtes, et des huissiers pour devenir des “ministres de la sécurité”, placer
à la porte d’entrée assurant que les gens portent des masques, évitant tout
encombrement et embouteillages, et en charge du départ pour éviter le même.
Porter un masque non-chirurgical est obligatoire. S’il vous plait considérer avoir un
approvisionnement pour Ceux qui arrivent sans un.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pas de garderie ou école du Dimanche en personne, ou l’heure du café après la messe.
Pas de contact physique pour le geste de la paix.
Ne pas passer le panier d’offrande à travers les bancs.
Pas de chants.
Permettre à une seule personne (le célébrant) de préparer la table de l’Eucharistie,
toucher les burettes, la distribution du Pain de la Communion. Il n’y aura pas de coupe.
Les familles de différentes maisons doivent s’assoir à un écart d’au moins un mètre
cinquante, 360 degrés.
Enlèvement des livres de prières, hymnes et bibles des étagères de bancs ; usage de
bulletins non- réutilisables (à prendre soi-même plutôt d’être distribués) ou envoyer une
copie digitale que les gens pourront accéder de leurs appareils personnels.
Développer un plan pour assurer que les fidèles respectent la distanciation sociale à la
sortie.
Pas de lignes de réception après le service.
Développer un plan pour réduire le nombre de portes que les gens doivent toucher pour
entrer et sortir du service.
Maintenir l’adoration en ligne et programme de formation (où c’était mis en place avant
la rentrée).
Limiter le nombre d’événement en personne et de réunion.
Créer une méthode de soumission d’offrandes.

Les instructions d’adoration suivantes sont recommandées :
•
•
•

Plusieurs services avec moins de participants.
Faire enregistrer pour les services à l’avance.
Créer et attribuer des sièges fixes pour maintenir une distance sûre.

