
REPRISE
DE CULTE



Cher(e) membre, visiteur,

Nous sommes heureux de vous annoncer quʼà nouveau nous 
pourrons nous réunir à partir du dimanche 05 juillet 2020 pour 
notre culte. Suite aux préconisations gouvernementales nous 
vous demandons :

De ne pas venir si vous présentez des signes dʼinfection du 
Covid-19

Dʼapporter votre masque

De réserver sur notre site (https://ebsables.jimdofree.com/)
le vendredi soir au plus tard votre présence (il faut le faire 
pour chaque culte). Nous avons une capacité dʼaccueil 
limitée, vous êtes susceptible de ne pas pouvoir participer. 
Indiquez bien le nombre de personnes.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents pour 
lʼapplication des gestes barrières : sens de circulation (pas 
dʼaller-venue), toilettes, distanciation sociale…
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Vous serez accueilli de 9h45 à 10h15 (en dehors de ces horaires la porte 
dʼentrée sera fermée).

Vous devrez respecter une distance de 1 mètre minimum entre chacun.

Une personne située à lʼentrée vous vaporisera une Solution Hydro 
Alcoolique sur les mains. Vous devrez vous frictionner les mains avant de 
pouvoir entrer dans le Hall.

Vous devrez respecter les sens de circulation ci-après.

Nous interdisons les accès aux pièces annexes.
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Les toilettes devront être nettoyer après chaque passage 
par lʼutilisateur. Produit à disposition dans le sanitaire.

Vous pourrez déposer votre offrande sans enveloppe dans 
le tronc à la sortie. Nous recommandons lʼusage des 
virements pour limiter les risques.

Le service de la cène reprendra au plus tôt en septembre 
ainsi que lʼheure des enfants et les agapes.

Si vous souhaitez participer au nettoyage et à la 
désinfection vous pourrez vous adresser à Chantal Dupuy 
désignée responsable.
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Plus dʼinfos auprès du pasteur Joël Morais
Courriel :  pasteur@joelmorais.com.br 
Téléphone : 06 32 45 24 80
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