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Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

Mesures pour une reprise des messes en sécurité 

 

Saint-Maur, le 24 mai 2020 

 

 

 

À la suite de la parution, le 22 mai 2020, du décret autorisant la reprise des cérémonies religieuses, la 

célébration des messes dominicales reprendra à la paroisse Notre-Dame du Rosaire le week-end de la 

Pentecôte. Cette note a pour but d’exposer les règles que le Conseil Economique de la Paroisse a décidé de 

mettre en place pour que les messes et les cérémonies puissent se dérouler avec des mesures de sécurité 

adéquates. Ces règles découlent des dispositions décrétées par le Ministère de l’Intérieur, des lignes 

directrices de la CEF, ainsi que des préconisations disponibles à date des diocèses de Créteil et de Paris. Elles 

pourront être revues dans le temps, en fonction de la situation. 

 

Horaires des messes dominicales 

Les horaires des messes sont modifiés et sont désormais les suivants : 

- Samedi, messe à l’église à 18h 

- Dimanche, messe à l’église à 8h45 (rite tridentin) 

- Dimanche, messe à la chapelle Saint Joseph à 9h30 

- Dimanche, messe à l’église à 11h15 

- Dimanche, messe à l’église à 18h 

Il n’y a pas de messes supplémentaires. 

 

Organisation des lieux – église  

La capacité d’accueil maximale de l’église (jauge) est fixée à 170 fidèles (4m² par personne). 

La disposition des sièges permettra une distanciation physique de 1.50 m (cf. annexe 1). Une rangée de 

bancs / chaises sur deux sera neutralisée. Dans les travées, les fidèles seront espacés de 1.50 m, sauf s’il 

s’agit d’un couple ou des membres d’une même famille.  

La tribune sera réservée à l’usage exclusif de l’organiste. 

Le chœur pourra accueillir au maximum 3 célébrants, 3 servants d’autel et un chantre. Le chantre pourra ne 

pas porter de masque. Pendant qu’il chante, il devra se tenir à 5 m de distance de toute autre personne. 

Les documents en libre-service (tracts, carnets de chants) seront retirés.  

Des Post-it ou, le cas échéant, des feuilles de chant, seront disposés avant les célébrations sur les places 

destinées à être occupées (et seulement celles-là).  
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Un sens de circulation sera créé afin que les personnes ne se croisent pas. Il sera matérialisé par un 

marquage au sol, par des pancartes et un plan qui sera affiché. Le marquage au sol permettra également de 

visualiser un espacement standard de 1.50 m. 

Il ne sera pas possible d’accéder à la sacristie (sauf la sacristine et les prêtres, organiste, chantre et servants 

d’autel), ni à l’oratoire. Les toilettes seront fermées. 

 

Organisation des lieux – chapelle St Joseph 

Les mêmes dispositions s’appliqueront à la chapelle Saint Joseph. 

La capacité d’accueil maximale (jauge) de la chapelle est fixée à 62 fidèles, en incluant une partie de la salle 

annexe qui pourra aussi accueillir des fidèles. Le chœur pourra accueillir au maximum 2 célébrants et un 

chantre. Certaines zones pourront recevoir des couples (salle annexe) ou des familles (fond de la chapelle).  

 

Equipes d’Accueil & Sécurité 

Pour veiller au respect des règles objet de ce document, des équipes d’Accueil & Sécurité seront constituées 

(une par messe). Ces bénévoles auront la charge de la désinfection, de l’accueil et du placement des fidèles, 

de l’organisation des circulations et du respect des règles sanitaires, notamment le port du masque (voir 

détail en annexes 2 et 2bis). Ils seront identifiables grâce à un brassard de couleur vive. Ils agiront sous la 

responsabilité du curé, du VP du CEP ou d’une personne nommée par eux. Ils ont autorité pour faire faire 

respecter les consignes présentées dans ce document. 

 

Mesures d’hygiène 

Les lieux seront nettoyés et désinfectés toutes les fins de semaines. A l’église, étant donné que plusieurs 

messes sont célébrées successivement, les assises et les dossiers des bancs et des chaises, le mobilier du 

chœur (ambon, tabernacle, autel, crédence, micros) ainsi que toutes les poignées de portes, seront 

désinfectés avant chaque messe. Afin de faciliter cette opération, l’autel et l’ambon seront recouverts d’une 

nappe en toile cirée transparente. 

Les portes resteront ouvertes afin que les fidèles n’aient pas à les manipuler.  

Le port du masque est obligatoire dans l’église et à la chapelle Saint Joseph. Seuls le chantre (s’il le souhaite 

lorsqu’il anime), les prêtres (lorsqu’ils célèbrent) et les enfants de moins de 11 ans en sont dispensés.  

A l’entrée de l’église comme de la chapelle, les fidèles seront invités à se désinfecter les mains avec du gel 

hydroalcoolique. Cette désinfection est obligatoire. 

Les micros seront équipés de protections, à changer entre chaque utilisateur. A l’église, le chantre n’utilisera 

qu’un seul micro et restera à son pupitre, même pour le psaume. 

Les personnes se rendant à l’ambon se désinfecteront les mains à l’aide du gel hydroalcoolique qui sera 

disposé à proximité.  

A leur demande, les prêtres, chantres, ministres de la communion, bénévoles des équipes d’Accueil & 

Sécurité et quêteurs pourront être équipés de visières de protection. 
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A l’église, la sacristine aura la charge de la désinfection de la vaisselle et des objets liturgiques. Elle veillera 

à se désinfecter soigneusement les mains, notamment au moment de préparer les hosties.   

 

Organisation pratique et accueil 

Les personnes fragilisées (grand âge, maladie…) sont invitées à ne pas se rendre à l’église pour la messe 

dominicale. Elles sont invitées à participer aux messes de semaine. 

Il n’y aura ni garderie, ni éveil à la Parole. Les enfants de moins de 6 ans susceptibles de se déplacer durant 

la messe doivent être accompagnés d’un adulte (ratio minimum d’un adulte pour un enfant – les 

déplacements ne seront pas possibles au cours des messes). 

A l’église, l’entrée se fera uniquement par la porte principale, et la sortie uniquement par la porte latérale. 

Lorsque le nombre maximal de fidèles sera atteint, l’accès à l’église sera refusé. Un bénévole de l’équipe 

Accueil & Sécurité sera posté à chaque porte pour interdire l’accès durant le reste de la messe. 

A l’église, la circulation se fera dans un sens unique, matérialisé par des flèches au sol et sur des plans qui 

seront affichés. Afin d’éviter que les fidèles ne se croisent, ce sens de circulation devra être strictement 

respecté. 

Les mesures pratiques et de sécurité seront rappelées au début de la messe par un membre de l’équipe 

Accueil & Sécurité (port du masque – rester à sa place – suivre les indications de l’équipe d’Accueil & 

Sécurité) et avant l’offertoire par un prêtre (quête en fin de messe – organisation de la communion). Les 

modalités de sortie (ordre – sortie interdite par la porte principale – ne pas rester dans l’enclos après la 

quête) seront expliquées par un membre de l’équipe Accueil & Sécurité à la fin de la messe. 

 

Déroulement des messes 

Le placement se fera en commençant par les sièges les plus éloignés de la porte d’entrée (porte principale), 

et en respectant le sens de circulation (cf. annexe 3 et 3bis). Les fidèles prendront place là où l’équipe Accueil 

& Sécurité les y invitera. 

Les lecteurs (lectures et prière universelle) auront été désignés avant la messe, en priorité parmi le lecteur 

institué (notre séminariste), les équipes liturgiques et l’équipe Accueil & Sécurité. Le P. Mairot coordonnera 

la répartition des rôles, pour débuter. Les lectures pourront se faire sans masque – les lecteurs devront se 

désinfecter les mains à leur arrivée à l’ambon avec du gel hydroalcoolique. 

Il n’y aura pas de geste de paix par contact.  

Les fidèles seront invités à rester à leur place durant toute la messe ; l’équipe Accueil & Sécurité y veillera. 

La sortie se fera par la porte latérale en commençant par les places les plus proches de la sortie (cf. annexes 

3 et 3 bis), et uniquement à l’invitation de l’équipe Accueil & Sécurité. Les fidèles repartiront avec leur Post-

it (ou feuille de chants). 

La quête sera faite à la sortie de la messe, entre la porte de l’église et la grille, et à la sortie de la chapelle 

Saint Joseph. Une urne sera disponible, ainsi que des paniers de quête par carte bancaire. A cet 

emplacement, du gel hydroalcoolique permettra aux fidèles de se désinfecter les mains. 

Les échanges entre paroissiens pourront avoir lieu à l’extérieur de l’enceinte des grilles de l’église ou sur le 

parvis de la chapelle, en respectant les mesures de distanciation.  
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Déroulement de la communion 

Les prêtres auront veillé à protéger les espèces, notamment au moment de la prière eucharistique. 

Les ministres communieront, puis se nettoieront les mains au gel hydroalcoolique.  

Ils recevront leur ciboire ; ils donneront la communion sur la main, que les fidèles présenteront bras tendus. 

Ils béniront les adultes et les enfants sans les toucher. 

A l’église, le mouvement de communion sera géré par l’équipe Accueil & Sécurité. Les fidèles assis dans la 

nef et les bas-côtés recevront la communion en s’avançant en procession sur une seule file, selon le plan de 

circulation et l’ordre établi (cf. annexes 4 et 4bis), en respectant les distances de sécurité. 

Pour les fidèles assis dans les chapelles latérales et la chapelle aux armées, un ministre se déplacera pour 

distribuer la communion. 

A la chapelle Saint Joseph, la distribution se fera en procession sur une file, en commençant par la salle 

annexe puis en continuant avec la chapelle, selon le plan de circulation établi. 

Les fidèles enlèveront leur masque uniquement au moment de communier, et au dernier moment. Ils le 

remettront ensuite. 

Les personnes qui portent la communion aux malades devront se faire connaître à l’avance. Elles 

présenteront, au moment de communier, une custode avec le nombre d’hosties à y déposer.  

Il n’y aura pas de chant de communion. Uniquement de l’orgue. Un chant pourra être pris en action de 

grâce, une fois le mouvement de communion complètement terminé. 

A la fin de la communion, les ministres remettront leur ciboire et se nettoieront les mains au gel 

hydroalcoolique. 

 

Communication 

Un kit de communication reprendra les principales consignes. Il sera mis en ligne sur le site de la paroisse, 

diffusé via les principaux canaux de communication, et affiché à l’extérieur et à l’intérieur de l’église et de 

la chapelle Saint Joseph. 

 

Spécificités des messes du week-end de la Pentecôte 

Les messes dominicales reprenant le week-end de la Pentecôte, et afin de permettre à un maximum de 

fidèles d’assister à la messe, la messe de 11h15 (voire celle du dimanche 18h) accueillera des fidèles à 

l’extérieur de l’église (sonorisation extérieure). 

Des bancs devront être sortis de l’église avant 8h45.   

Pour la messe de 11h15, l’équipe Accueil & Sécurité sera renforcée de 2 personnes qui géreront 

spécifiquement l’espace extérieur. Les fidèles seront prévenus de venir avec de quoi se protéger du soleil. 

Pour les personnes assises à l’extérieur, la communion sera distribuée par un 4ème ministre.  

 

Spécificités des messes de semaine 

L’organisation des messes de semaine s’inspirera des consignes énoncées plus haut. Ces messes seront 

célébrées par 2 prêtres (pas d’équipe Accueil & Sécurité, pour débuter), qui auront donc la charge de 

matérialiser les places disponibles, de veiller au respect des mesures d’hygiène (port du masque, 

désinfection, distanciation…), d’organiser le placement des fidèles et gérer le mouvement de communion… 
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Annexe 1 – Répartition des places disponibles dans l’église 

 

Annexe 1bis – Répartition des places disponibles dans la chapelle Saint Joseph 
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Annexe 2 – Rôle des équipes Accueil & Sécurité – à l’église 

Les équipes seront constituées de 8 bénévoles. Ce nombre pourra être revu au fur et à mesure que la 

situation évoluera et que les fidèles prendront l’habitude d’appliquer naturellement les règles. Elles seront 

placées sous la responsabilité du curé, du VP du CEP ou d’une personne nommée par eux. Elles auront 

autorité pour faire faire respecter les consignes présentées dans ce document. 

Une session de formation sera organisée pour elles le samedi 30 mai 2020 à 14h, à l’église. 

Les équipes prendront leur service 1 heure avant la messe (T).  

Leur mission s’organise de la façon suivante : 

- De T-60mn à T-30mn : 

o  L’accès à l’église est interdit – cette interdiction est matérialisée par une signalétique 

spécifique.  

o 1 personne organise la queue à l’extérieur.  

o 1 personne veille à ce que personne ne rentre par la porte latérale et invite les fidèles à 

rejoindre la queue (porte principale).  

o 6 personnes désinfectent les dossiers et les assises des bancs et des chaises, ainsi que le 

mobilier du chœur. Elles disposent des Post-it (ou les feuilles de chants) sur les places 

autorisées.  

- De T-30mn à T :  

o L’accès à l’église est autorisé. 

o 1 personne organise la queue, veille au port du masque et indique qu’il doit être porté 

correctement et tout au long de la messe. Une personne non munie de masque ne peut pas 

rentrer dans l’église (sauf les enfants de moins de 11 ans).  

o 2 personnes accueillent les fidèles en leur indiquant les autres consignes de sécurité, les 

comptent et veillent à la désinfection des mains. Elles interdisent l’accès lorsque l’église est 

pleine (derniers rangs remplis ou jauge atteinte). 

o 4 personnes font circuler les fidèles et les placent selon le plan préétabli. Au cas où les fidèles 

arrivent en couple ou en famille, ils peuvent être regroupés sur une même travée sans 

respecter les mesures de distanciation entre eux, mais en les respectant avec les personnes 

sur les côtés de leur groupe. 

o 1 personne veille à ce que personne ne rentre par la porte latérale et invite les fidèles à 

rejoindre la queue (porte principale). 

- Durant la célébration : 

o 2 personnes veillent en continu à ce que personne ne rentre (porte principale et porte 

latérale). 

o 4 personnes veillent au respect des mesures de sécurité (port du masque, distanciation…) et 

organisent la procession de communion : 2 font lever les fidèles et respecter l’ordre de 

circulation – 2 veillent au respect des distances de sécurité avant les points de communion 

et au port du masque. 

o 2 personnes peuvent être ministre de la communion et/ou lecteur et/ou peuvent faire les 

annonces ayant trait à la sécurité. 

- A la fin de la célébration : 

o 2 personnes font lever les rangées à tour de rôle, selon l’ordre préétabli et en commençant 

par le fond de l’église. 

o 4 personnes, réparties à l’intérieur de l’église, veillent à ce que les fidèles attendent leur tour 

assis et que personne n’entre ni ne sorte par la porte principale. 
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o 2 personnes présentent les paniers de quête par carte bancaire, et invitent les fidèles à 

participer à la quête (urne chèques / liquide ou carte bancaire). 

Exception : Pour la messe du dimanche 8h45, la désinfection et l’identification des places disponibles 

devront se faire le samedi soir, directement après la messe de 18h. 

Annexe 2 bis – Rôle de l’équipe Accueil & Sécurité – à la chapelle Saint Joseph 

L’équipe sera constituée de 4 bénévoles. Ce nombre pourra être revu à la baisse au fur et à mesure que la 

situation évoluera et que les fidèles prendront l’habitude d’appliquer naturellement les règles. Elle sera 

placée sous la responsabilité du curé, du VP du CEP ou d’une personne nommée par eux. Elle aura autorité 

pour faire faire respecter les consignes présentées dans ce document. 

Une session de formation sera organisée pour elle le vendredi 29 mai à 18h30, à la chapelle. 

L’équipe prendra son service 30 minutes avant la messe (T). 

Sa mission s’organise de la façon suivante : 

- De T-30mn à T-20mn :  

o L’accès à la chapelle est interdit. 

o 3 personnes disposent des Post-it (ou les feuilles de chants) sur les places autorisées.  

o 1 personne organise la queue à l’extérieur et veille à ce que personne ne rentre. 

- De T-20mn à T :  

o L’accès à la chapelle est autorisé. 

o 1 personne à l’extérieur de la chapelle organise la queue, compte les fidèles et veille au port 

du masque en indiquant qu’il doit être porté correctement et tout au long de la messe. Une 

personne non munie de masque ne peut pas rentrer dans l’église (sauf les enfants de moins 

de 11 ans). 

o 1 personne à l’entrée de la chapelle accueille les fidèles en leur indiquant les autres 

consignes de sécurité et veille à la désinfection des mains. Cette personne, aidée de la 

première, interdit l’accès lorsque la chapelle est pleine (derniers rangs remplis ou jauge 

atteinte). 

o 2 personnes font circuler les fidèles et les placent selon le plan préétabli. Au cas où les fidèles 

arrivent en couple ou en famille, ils peuvent être regroupés sur une même travée sans 

respecter les mesures de distanciation entre eux, mais en les respectant avec les personnes 

sur les côtés de leur groupe. 

- Durant la célébration : 

o 1 personne veille en continu à ce que personne ne rentre. 

o 2 personnes veillent au respect des mesures de sécurité (port du masque, distanciation…) et 

organisent la procession de communion (l’une fait lever les fidèles et respecter l’ordre de 

circulation – l’autre veille au respect des distances de sécurité avant le point de communion 

et au port du masque). 

o 1 personne peut être ministre de la communion et/ou lecteur et/ou faire les annonces ayant 

trait à la sécurité. 

- A la fin de la célébration : 

o 1 personne fait lever les rangées à tour de rôle, selon l’ordre préétabli et en commençant 

par l’entrée de la chapelle. 

o 1 personne est au centre de la chapelle et veille à ce que les fidèles attendent leur tour assis. 

o 2 personnes présentent les paniers de quête par carte bancaire, et invitent les fidèles à 

participer à la quête (urne chèques / liquide ou carte bancaire). 
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Annexe 3 – Sens de circulation – entrée et sortie à l’église 

 

Annexe 3bis – Sens de circulation – entrée et sortie à la chapelle 
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Annexe 4 – Sens de circulation – communion à l’église  

 

Annexe 4bis – Sens de circulation – communion à la chapelle 

 


