
 
 

Eglise Protestante Unie de Rueil-Nanterre 
32 rue Molière - 92500 Rueil-Malmaison 

T. 01 47 51 02 82 / 06 58 9428 38 / email : epurn@gmail.com 
www.eglise-protestante-unie.fr/rueil-et-nanterre-p71815 

           

 

 

Rueil-Malmaison, le 29 mai 2020 

 

Protocole de reprise des cultes 
jusqu’au déconfinement total 

(Par application du décret no 2020-618 du 22 mai 2020 publié au Journal officiel) 
(Selon les recommandations générales pour les cérémonies cultuelles publiées par le Ministre de l’Intérieur) 

 
 

Entrée du temple 

- Port de masques obligatoire à partir de 11 ans sauf pour l’animateur du culte et le musicien 
pendant leur temps d’intervention. Les participants sont invités à venir avec leur masque, et des 
masques complémentaires seront mis à disposition.  

- Gel hydroalcoolique pour que chacun se désinfecte les mains lors des entrées / sorties.  

- Entrée par la porte principale, selon balisage. 

- Inscription des participants dans le registre d’enregistrement (Nom et N° de tel.) 

 

- Un service d’accueil et d’explication des consignes sanitaire d’au moins 2 conseillers de service 
est constitué pour chaque culte. Celui-ci accueille les participants sur le parvis et les informe des 
règles et consignes. Il dirige la circulation jusqu’à la place assise. Il rappelle les gestes 
barrières : garder le masque sur le nez, la bouche et le menton pendant tout le temps de 
présence dans l’enceinte du temple et en repartant ; respecter 1 m de distance entre les 
personnes, ne pas se donner la main ni s’embrasser.  

 

Dans le temple 

- Nombre maximum de participants dans le Temple de 45 personnes (principal et salle Bethel 
attenante).  

La salle Concordia est aménagée pour accepter 35 membres complémentaires.  

- Nettoyage et désinfection des surfaces susceptibles d’être touchées par plusieurs personnes 
(poignées de porte, WC, sièges, etc.). Protection des micros.  

- Espacement des chaises et des rangées pour garantir une distance minimale d’1 m dans toutes 
les directions.  

- Les parents sont responsables de leurs enfants, la garderie est supprimée.  

- Pas de distribution de cantiques ni de liturgie. Les informations sont projetées. 

- Pas de Sainte Cène, pas de pot de l’amitié 

- Collecte de l’offrande avec des épuisettes de plus d’1 m. 

 

Sortie du temple 

- Consignes analogues à celle de l’entrée. 

- Sortie par la porte principale, selon balisage. 

- Pas d’attroupement, ni embrassade, ni poignées de main. 

 

Avant et après le culte  

- Aération 15 minutes  

- Les gestes barrières doivent également être respectés, impérativement.  

 

Affichage de ce protocole à l’entrée, le conseiller de service du culte le lit avant le culte.  
 
Information des paroissiens en amont des cultes sur Internet, par courriel, téléphone ou courrier.  
 


