Rappels
Généralités
1. Tous les participants doivent porter un masque.
2. Pratiquez la distanciation sociale (à au moins 6 pieds l’un de l’autre).
3. Ne serrez pas la main de qui que ce soit et ne touchez pas les autres.
Lavez -- ou assainissez - souvent vos mains.
4. Maintenez la distanciation sociale pendant que vous êtes assis pour le service.

Sainte Cène
1. Lorsque vous vous présentez pour la Sainte Cène, veuillez maintenir une distance de 6 pieds entre
vous et la personne devant vous.
2. Étendez vos mains vers le ministre, les paumes ouvertes.
3. Ramenez votre hostie à votre siège, où vous pouvez enlever votre masque en toute sécurité,
et prenez l’hostie.
Après le service divin, lorsque vous partez, n’oubliez pas de maintenir les lignes directrices sociales et de vous abstenir
de toucher qui que ce soit. Un hochement de tête, une vague ou un signe de tête avec la main sur le cœur sont des façons
alternatives et significatives de se saluer les uns les autres.

Nous sommes si heureux de vous revoir!
Bienvenue à la maison!
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