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Assemblée De Dieu Marseille Sud   
(Église Evangélique de Mazargues)   

103, avenue de Lattre de Tassigny 
13009 MARSEILLE 

 

Communiqué du Conseil d’Administration  
pour la reprise progressive des réunions 
réunions à partir du dimanche 12 juillet 2020  

 

Voilà 4 mois que nous avons été contraints de ne plus nous rassembler dans 
notre lieu de culte. Et le virus continue à circuler ; plusieurs clusters apparaissent 
encore aujourd’hui… Il faut donc continuer à être prudents dans nos rencontres 
pour ne pas mettre en danger les personnes les plus vulnérables.  
La date du 10 juillet approche et nous ne savons pas encore si les mesures 
gouvernementales s’allègeront pour les lieux de culte.    
Quoiqu’il en soit, nous fixons une reprise officielle le dimanche 12 juillet, sous 
certaines conditions que nous vous présentons ci-dessous.  Afin de bien préparer 
ces moments pour les mois de Juillet et Août, mais aussi en prévision de 
Septembre, merci de prendre contact avec le Pasteur pour évaluer le nombre 
de personnes susceptibles de participer à nos rassemblements. Certains, déjà, 
nous ont informés qu’ils ne pourront pas revenir dans l’immédiat, leur état de 
santé ou leur âge avancé faisant d’eux des personnes plus vulnérables. 
Ce sera une joie pour nous tous de pouvoir se revoir !  
 
Le local est prêt à accueillir 30 personnes avec les mesures de distanciations 
réglementaires (espacement de 1 mètre). 5 places sont réservées aux personnes 
nouvelles.  
Nous avons donc décidé de mettre en place 3 réunions : 

 Le dimanche matin de 9h30 à 10h45 
 Le dimanche après-midi de 16h à 17h15 (reprise de la réunion du matin) 
 Et en semaine le mardi de 19h à 20h15 (réunion de prière) 

Pour participer aux dates de réunions, il faudra s’inscrire auprès du pasteur en 
spécifiant par SMS quel jour vous choisissez.  
Pour le dimanche, si le nombre d’inscrit est atteint le matin, il faudra préciser, s’il 
vous sera possible de venir plutôt l’après-midi. 
Pour ces réunions du dimanche, il n’y aura pas de distribution de sainte Cène.
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Pour être clair :  
Si 50 personnes sont inscrites pour le dimanche matin 12 juillet, les 25 premiers 
inscrits viendront le dimanche matin 12 juillet. Le pasteur vous le confirmera. Les 25 
inscrits suivants seront répartis sur le dimanche après-midi ou seront prioritaire pour 
le dimanche matin suivant.  
Nous procèderons de la même manière pour les inscriptions à la réunion de 
semaine. 
Les locaux devant être désinfectés après chaque réunion, merci de préciser lors 
de votre inscription auprès du pasteur si vous pouvez participer au nettoyage 
imposé par le protocole sanitaire (3 personnes volontaires minimum). Sans 
nettoyage, pas de réunions possibles ! 
 
Les roulements seront organisés au mieux afin que tout le monde puisse participer 
de manière régulière à l’assemblée.  
Pour vous inscrire le dimanche (matin ou après-midi), merci de le faire 
impérativement le vendredi soir au plus tard. Et pour le mardi, le dimanche soir au 
plus tard.  
 
Pour les enfants de moins de 7 ans, la décision est prise à ce jour qu’ils ne 
reviennent pas pour le moment dans le lieu de culte ; les parents doivent donc 
s’organiser en conséquence. Les enfants présents (au-delà de 7 ans) devront 
rester avec leurs parents et ne pas circuler librement dans le local et doivent être 
inscrits au même titre que le parent. Le port du masque n’est obligatoire qu’à 
partir de 11 ans. 
Concernant l’enregistrement des prédications, l’envoie se fera aux frères et sœurs 
qui auront repris contact avec le pasteur. 
 
Nous vous demandons également d’être à l’heure aux réunions proposées de 
manière à faciliter toute l’organisation et pouvoir maintenir le protocole sanitaire 
imposé. Nous vous rappelons qu’avant chaque réunion, il faudra émarger un 
document avec votre nom, et pour les nouveaux, vos coordonnées afin qu’en 
cas de suspicion de présence de virus au milieu de nous, les autorités puissent 
alerter chacun.  
Toute personne ayant eu la possibilité de s’inscrire et ne l’ayant pas fait ne pourra 
pas être reçue ; elle prendrait la place d’une autre personne qui se serait inscrite 
ou d’une personne nouvelle ! Aussi, pour tout empêchement de dernière minute, 
il sera bien d’en informer le pasteur qui pourra céder votre place à quelqu’un 
d’autre en attente. 
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Ci-dessous, le protocole réglementaire qui est imposé aux lieux de culte et que 
nous devons respecter. Dans le cas d’une adaptation ou d’un changement de 
certaines mesures, nous vous les communiquerons au fur et à mesure.  
 
 Le masque chirurgical (bleu) est obligatoire dès le parking. Le tissu est 

interdit  
 Il n’est pas autorisé de stagner et de s’attrouper sur le parking. Pas 

d’embrassade  
 La distanciation de 1 mètre est à respecter à l’extérieur comme à l’intérieur  
 L’entrée se fait par le petit escalier et la sortie sur le côté droit. Respect d’un 

sens de circulation unique entrée/sortie.  
 Une personne sera chargée de distribuer le gel Hydro alcoolique à l’entrée 

(obligatoire pour tous)  
 Il n’y aura pas de sainte cène.  
 La climatisation est interdite ainsi que les ventilateurs.  
 Dès que la réunion se termine, il ne sera malheureusement pas possible de 

stagner dans le lieu de culte. Nous sommes contraints de quitter le lieu de 
culte sans tarder.  

 Trois personnes du groupe inscrit doivent se désigner volontaires pour 
nettoyer le lieu de culte après la réunion suivant le protocole imposé (Une 
tenue jetable, un masque et des gants sont imposés pour le nettoyage – les 
produits adéquats ont été achetés et nous avons été informés des 
procédures). Sachez que tout le nettoyage des locaux après chaque 
réunion doit être noté dans un cahier dit « des charges. »  

 Les enfants présents (au-delà de 7 ans) ne doivent pas circuler dans la salle 
de culte et rester près de leur parent. Les salles annexes seront fermées.  

 Pour l’usage des sanitaires, merci donc de prendre vos précautions afin de 
ne pas utiliser les WC sauf urgence. Un seul WC sera disponible pour les 
personnes qui ne peuvent pas faire autrement.  
Ce dernier doit être nettoyé à chaque passage, par une personne 
volontaire selon les recommandations préconisées par la réglementation.  

 
Nous sommes conscients des contraintes imposées mais, encourageons-nous à 
les vivre dans la joie et dans la paix.  
 
Que le Seigneur vous bénisse. 
Le Conseil d’Administration  


