
 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dès dimanche, les divines Liturgies reprendront à 10h00 et l’église sera ouverte selon les 
nouvelles règles suivantes : 
 
 

1. Venez uniquement si vous êtes en bonne santé, si vous n’avez pas de symptômes 
(toux, fièvre, rhume) 

2. Ne venez pas si vous êtes en quarantaine 
3. Ne créez pas d’attroupement ni dans la rue, ni dans le jardin de l’église 
4. Portez obligatoirement un masque à l’intérieur de l’église durant les offices; prenez 

soin de prendre votre masque personnel avec vous. 
5. Désinfectez-vous les mains avec le gel à disposition en entrant dans l’église et son 

sous-sol 
6. Vénérez les icônes sans les toucher ni les embrasser 
7. Chaque fidèle doit s’inscrire au comptoir des cierges dès son entrée à l’église. Les 

communautés sont tenues de pouvoir garantir le traçage des chaînes de transmission 
de Covid-19. Elles doivent tenir pour chaque office, une liste de présence 
comprenant le nom, le prénom et le numéro de téléphone de chaque participant. 
Ces listes seront détruites 14 jours après l’office concerné 

8. Les locaux doivent être bien ventilés, église et sous-sol 
9. Dans la mesure du possible, les portes de l’église et du sous-sol restent ouvertes pour 

éviter de toucher des poignées 
 
 
Il faut comprendre ces contraintes gouvernementales dans un effort de continuer à protéger 
autrui contre la contamination par Covid-19 en Suisse et la possibilité qui nous a été offerte 
de rouvrir notre église (voir en annexes les nouvelles règles en pictogrammes). 
 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 
 
 
Demandant vos prières, 
Protodiacre Michel  
 



 
 

 

Nouveau coronavirus / Новый коронавирус

Comportement à l’église / Поведение в храме:

Comment communier / На Причастии:

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ХРАМЕ.

2 M

30 SEC

➜  Se laver ou se désinfec-
ter les mains.

➜  Мойте или 
дезинфицируйте руки.

➜   Ne pas parler.
➜  Не разговаривайте.

➜  Cheminement à sens 
unique.

➜  Соблюдайте принцип 
одностороннего потока.

➜  Ne pas chanter.
➜  Не пойте.

➜    Garder 2m. de  
distance dans la file. 

➜  Стоя в очереди,  
соблюдайте  
дистанцию в 2 м.

➜    Prendre une  
serviette individuelle  
et s’essuyer  
soi-même la bouche.

➜  Используйте  
бумажные  
салфетки для 
утирания уст.

➜   Gobelet individuel  
pour ablutions. 

➜  Индивидуальный 
стаканчик для  
запивки.

➜   Ne pas embrasser  
le calice.

➜  Воздержитесь  
от лобзания  
Чаши.

➜    Jeter la serviette et 
le gobelet dans les 
poubelles dédiées.

➜  Поместите 
салфетку в 
стаканчик, затем 
поставьте его в 
предусмотренный 
контейнер.

➜  Garder 2 m de  
distance.

➜  Соблюдайте 
дистанцию в 2 м.

➜  Ne pas embrasser les 
icônes, la croix, etc. 

➜  Не прикладывайтесь к 
иконам, кресту и т. д.

➜  Rester aux places  
prévues.

➜  Стойте только в 
местах разметки.

➜   Quitter rapidement l’ég-
lise à la fin de l’office.

➜  Получив благословение, 
покиньте храм.
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