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Dès le 28 mai 2020, il est nécessaire de mettre en place le plan-cadre de protection de la 
Conférence des évêques suisses pour la célébration des messes publiques. 
 
Vous trouverez ci-après, la synthèse de ce plan-cadre adopté par la Confédération et des mesures 
à respecter par les personnes impliquées (conseils de paroisse et bénévoles) : 

Avant la messe 
o Désigner une personne responsable du respect et de l’application du plan de protection  
o Placer dans les endroits bien visibles, à l’extérieur et à l’intérieur de l’église, les affiches 

rappelant les règles d’hygiène et de distance 
o Signaler clairement les portes d’entrée 
o Fermer les autres portes avec un marquage bien visible 
o Marquer en couleur les places, éloigner des chaises, fermer un banc, … 
o Avant chaque messe, nettoyer tous les points de contact et les installations sanitaires avec 

des produits adéquats et aérer l’église de façon optimale 
 

Accueil 
o Diriger avec une signalisation les fidèles vers les portes d’entrée ouvertes et clairement 

identifiables 
o Compter le nombre et prendre les coordonnées des fidèles (nom, prénom, N° de 

téléphone) 
o Inviter les fidèles à se désinfecter les mains à l’entrée de l’église  

 
Placement 

o Placer les fidèles en respectant les distances aux endroits marqués (au min. 4m²) 
o Ne pas séparer les familles 

 
Communion 

o Faire observer la distance des 2 mètres 
 

Départ 
o Durant toute la messe, se tenir (1 ou plusieurs bénévoles) aux portes de sortie pour les ouvrir 

immédiatement en cas de besoin 
o S’assurer que les fidèles quittent l’église selon un ordre fixé par la paroisse et en respectant 

les règles de distance 
o S’assurer que les fidèles ne se regroupent pas devant l’église 
o Après chaque messe, désinfecter tous les points de contact et les installations sanitaires 

avec des produits désinfectants virucides et aérer l’église de façon optimale 
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Produits désinfectants virucides 

En cas de besoin, vous pouvez commander des produits désinfectants et virucides à prix coûtant auprès de 
la Pharmacie de l’Orangerie à Neuchâtel. 
Sont disponibles : lingettes de désinfection pour les surfaces (contre les virus, avec PH neutre pour protéger 
les surfaces) et solutions désinfectantes - il faut privilégier celles qui contiennent 70% d’alcool. 
 
E-mail:  orangerie.ne@ovan.ch  Tél.  +41 32 725 12 04 
 
Neuchâtel, 26 mai 2020 


