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RÉOUVERTURE GRADUELLE DU CENTRE ÉVANGÉLIQUE DE SHAWINIGAN

RÉUNION DU
DIMANCHE

12-59 ANS

INFORMATIONS ET PROCÉDURES
Depuis le 5 juillet dernier, le Centre Évangélique de Shawinigan est rouvert ! Nous sommes si heureux de pouvoir se
retrouver ensemble dans un même lieu pour pouvoir célébrer notre Dieu ! Toutefois, vous comprendrez que cette
réouverture se fait de manière graduelle et respectueuse des consignes et des recommandations de nos autorités
gouvernementales et sanitaires. Pour ce faire, nous ne pouvons accueillir qu’un nombre limité de personnes à la fois dans
notre bâtiment. De plus, nous évitons de mélanger certains groupes d’âges afin d’assurer la sécurité de tous et de

Grâce à la technologie, les personnes ne pouvant assister physiquement à nos
réunions peuvent visionner la réunion en direct sur notre chaîne YouTube. Évidemment, nos réunions sont plus
faciliter la gestion de nos réunions.

simples, plus courtes et quelque peu différentes, mais nous croyons sincèrement qu’avec la participation de chacun, nous
saurons vivre des temps de rafraîchissement et de bénédiction, unis dans Sa douce présence.

CONSIGNES SANITAIRES POUR TOUS
Portez un masque (10 ans +) pour tous vos déplacements
temps de louange.

à l'église (arrivée, départ, toilette) ainsi que

lors du

Désinfectez vos mains à votre arrivée et à votre départ de l’église.
Si vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des
germes.
Aucun contact physique ne sera permis avec les participants qui ne sont pas de votre foyer (pas de poignée de main,
de tape sur

l’épaule ou dans le dos, pas de coude à coude, etc.)

Veuillez conserver vos déchets (mouchoirs, etc.) et les jeter à votre sortie dans une poubelle mise à votre disposition
ou à la maison.

NE PAS PARTICIPER EN PERSONNE À NOS ACTIVITÉS OU ACCÉDER À NOS LOCAUX SI...
Votre famille a côtoyé des gens qui auraient pu être en contact avec la COVID-19 dans les derniers 14 jours.
Vous présentez des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 (fièvre, toux, maux de gorge, etc.).
Vous ou une personne de votre foyer êtes à risque (problème respiratoire, maladie chronique, système immunitaire
défaillant, etc.)

Vous ne comptez pas respecter les consignes sanitaires et les procédures mises en place.

GROUPES AUTORISÉS SUR PLACE
(CYCLE DE 3 SEMAINES)
1re semaine

60 ans et plus

2e semaine

Famille avec enfants 0-11 ans

3e semaine

12-59 ans

La réunion est diffusée en direct sur notre chaîne
YouTube pour toutes les personnes ne pouvant
participer physiquement aux réunions.
HEURE DE DÉBUT DES RÉUNIONS
10h

DURÉE APPROXIMATIVE DES RÉUNIONS
1h45

CAPACITÉ MAXIMALE

INSCRIPTION AUX RÉUNIONS
En ligne : https://reopen.church/r/JOcmgYir
Par courriel : hgrignon@ceshawinigan.org
Par téléphone : 819-536-5580

Inscription en tout temps.
Assurez-vous que nous ayons confirmé votre inscription.
*Lorsque

la

personnes

n’ayant

capacité
pu

maximale

s’inscrire

est

peuvent

atteinte,
s'inscrire

prochaine réunion pour leur groupe d’âge.

À APPORTER AVEC VOUS
Masque (10 ans +)
Désinfectant à mains personnel, mouchoirs
Bible, stylo, cahier de notes
Parapluie, selon la température

Nombre de participants et de serviteurs limités selon les
différentes réunions.

*Aucun objet ne vous sera prêté.
*Aucun service de vestiaire ne sera disponible.

les
à

la
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RÉOUVERTURE GRADUELLE DU CENTRE ÉVANGÉLIQUE DE SHAWINIGAN

RÉUNION DU
DIMANCHE

12-59 ANS

INFORMATIONS ET PROCÉDURES
ARRIVÉE À LA RÉUNION
9h30 (aucune personne ne sera admise avant 9h30)

DÉPART DE LA RÉUNION

SVP,

faire quitter les participants, foyer par foyer.

veuillez

arriver

à

9h30

ou

attendre

dans

votre

Aussitôt la réunion terminée, un serviteur s’assurera de

*Aucun

voiture.

flânage

dans

le

bâtiment

n'est

permis.

Vous

devez rester assis à votre place jusqu’à votre départ.

Important de mettre son masque (10 ans +) avant de
joindre la file. Si vous n’avez pas de masque avec vous,
un serviteur vous remettra un masque jetable. Veuillez

NOURRITURE, CAFÉ, ETC.
Aucune nourriture, café ou thé n'est offert. Il est interdit
de partager quoi que soit entre les foyers.

vous en procurer un pour la réunion suivante, SVP.

Faire la file pour entrer par l’entrée principale (porte
avant) en veillant à respecter le 2m de distance avec les
autres foyers (signalisation au sol). Seules les personnes
incapables de monter les marches peuvent entrer par la
porte de côté (aviser un serviteur à l'extérieur).

DÎMES ET OFFRANDES
Par

votre

entrée

dans

le

bâtiment.

Il

vous

et vous invitera à désinfecter vos mains.

à

permettent

l'intérieur

de

de

limiter

notre

le

nombre

bâtiment

ou

avec

(déposez-la

à

une
votre

Commandes et achats de livres seulement
1 personne à la fois

LOUANGE
Étant

inscriptions

privilégié)

l’avance

9h30-10h, juste avant la réunion du dimanche

donnera

pas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19

personnes

(moyen
à

LIBRAIRIE

quelques consignes, s'assurera que vous ne présentez

*Les

Interac

préparée

départ dans le panier désigné).

Un serviteur validera que vous êtes inscrit* à la réunion
avant

virement

enveloppe

afin

de
de

respecter les consignes de nos autorités et également

donné

que

l’action

de

chanter

augmente

le

nombre et la portée des gouttelettes émises par une

le port du masque est obligatoire lors du
temps de louange.
personne,

de pouvoir communiquer avec les participants si un cas
de COVID-19 vient à se développer parmi eux dans les

Vous pouvez vous tenir debout à votre place lors du
temps de louange, tout en veillant à garder le 2m de la

jours suivants la réunion.

rangée en face.
À

l’intérieur,

des

serviteurs

vous

indiqueront

où

vous

Dès que vous serez assis, vous devrez rester
à votre place jusqu’à la fin de la réunion sauf pour
aller à la toilette.
asseoir.

ACCÈS AUX INSTALLATIONS RESTREINT
Seuls le sanctuaire et la toilette du rez-de-chaussée sont

SAINTE CÈNE
Lorsqu’il y aura la sainte cène, un serviteur remettra, dès
l’arrivée, un gobelet avec pain scellé à chaque personne
le

désirant.

moment

Vous

où

nous

devrez

le

garder

prendrons

la

sur

ATTROUPEMENTS EXTÉRIEURS

DÉPLACEMENTS

Nous

porter un masque pour tous vos
déplacements (arrivée, toilette, départ). Il n’y aura pas
Vous devez

de prière à l’avant.

TOILETTES
Seule la toilette du rez-de-chaussée est disponible. Si
vous devez utiliser la toilette, suivre la signalisation au sol
(flèches et file d'attente). Un serviteur lavera la toilette
entre chaque utilisation.

jusqu’au

cène

tous

pas

vous

ensemble.

accessibles. Tous les autres endroits sont inaccessibles.

Tout déplacement inutile au sein du bâtiment est interdit.

vous

sainte

vous

encourageons

fortement

à

ne

attrouper à l’extérieur du bâtiment. Veillez à garder le
2m de distance lorsque vous êtes sur le terrain de l’église
et ses alentours. Veillons à respecter les consignes de
nos autorités locales, surtout lorsque nous sommes réunis
en tant qu’église. Nous ne voudrions pas porter atteinte
au témoignage de l’Église au sein de notre communauté.

QUESTIONS?
Pour toute question, veuillez téléphoner à nos bureaux
au 819-536-5580 ou écrire à hgrignon@ceshawinigan.org

