Metz, le 15 mai 2020

Chers amis, Chers paroissiens
Comme pour beaucoup d institutions, nous souhaitons vivement et nous nous préparons à la
réouverture de notre église et des salles de notre paroisse pour vous accueillir à nouveau et
retrouver une vie communautaire.
Cependant, les autorités sanitaires nous obligent à mettre en place un certain nombre de
mesures.
D une part, en tant qu établissement ouvert au public, il nous faut installer l ensemble
des affichages obligatoires, mettre en place les protocoles d entrée, de sortie et de
circulation du public, disposer de distributeurs de gel hydroalcoolique, vérifier que
chacun porte bien un masque de protection
D autre part, en tant que lieu de travail, avec des salariés (organistes et sacristine), et
des bénévoles, il nous faut assurer du respect de la sécurité édicté par le code du
travail. Ce qui nous impose des mesures complémentaires de nettoyage ou de mise à
disposition d équipement de protection individuelle.
Enfin, en tant que lieu de culte, avec un rassemblement de plusieurs personnes, nous
devons respecter des dispositions complémentaires de distanciation, de manipulation,
d accueil de personnes dites à risques
Notre curé, le Père Jean-Marc a sa part de responsabilité, mais le conseil de fabrique,
gestionnaire et propriétaire du bâtiment, également.
A ce titre, le conseil de fabrique ne pourra accepter et autoriser la réouverture de l église,
l accueil de groupes, ou de cérémonies, si l ensemble des consignes sanitaires ne peuvent tre
respectées pour le bien-être et la sécurité de tous.
Nous comprenons que cela peut tre difficile pour certains, incompréhensible pour d autres,
mais nous préfèrerons retarder les échéances de quelques jours ou semaines si nécessaire
plutôt que de voir certaines personnes ne jamais revenir.
Nous reviendrons vers vous dès que possible, en fonction des actualités gouvernementales ou
sanitaires. La date actuelle prévue est le 2 juin 2020, et nous mettons tout en place pour y
arriver.
Dans l attente de nous retrouver avec joie

Mathieu Ginot
Président du conseil de fabrique

