Avenue de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles

Les assemblées de l’Eglise des Dominicains
se réunissent à nouveau
à partir du lundi 8 juin 2020
Chers soeurs et frères, chers amis et amies,
Nous sommes très heureux de nous réunir à nouveau dans notre église pour les célébrations
eucharistiques et les moments de prière à partir du lundi 8 juin 2020. Voici comment nous nous
organisons:

LES HORAIRES - Attention : il y a des nouveautés.
Les lundis - vendredis : eucharistie à 19.00 h dans l’église.
Les samedis :
Les dimanches :

eucharistie à 19.00 h en polonais
eucharistie en polonais à 9.00 h
eucharistie en français à 11.30 h – pas d’eucharistie pour les enfants
eucharistie multilingue à 18.00 h
eucharistie en polonais à 20.00 h

CONSIGNES OBLIGATOIRES :
On entre seulement par la petite porte
Chaque personne apporte son masque et le gel pour les mains.
Il y a un maximum de 100 personnes par célébration

EGLISE PLEINE ? PLUS DE PLACES LIBRES ?
Choisissez la célébration comme d’habitude
Ne venez jamais 2 x par weekend
Si l’église est comblée, venez en semaine à 19.00 h.

ENTRER : on suit les indications de l’équipe d’accueil
A l’entrée : on fait la queue avec distance de 1,5 mètre
Dans l’église : on se lave les mains
Une chaise vous sera présentée, on ne la choisit pas :
- soit une seule, soit en couple, soit en famille de 6
On ne déplace pas de chaises.
Les toilettes ne sont pas accessibles. Le bénitier est hors service

PENDANT les CELEBRATIONS
Il n’y a pas de circulation. La communion vous sera portée à votre place.
On reçoit la communion sur la main.
Il n’y a pas de feuillets, de livres, de chants collectifs, ni de chorale.
La collecte se fait à la sortie dans un panier.

SORTIR : on attend d’abord les indications qui seront données
Le célébrant vous salue à distance à la porte de sortie
On vous indique rang par rang de sortir, commençant par le dernier rang.
La seule sortie est celle où se trouve le célébrant
Il n’y a pas d’attroupements sur le trottoir après les célébrations.
On se rencontre à l’extérieur avec distance.

BENEVOLES
Nous avons besoin de bénévoles pour chaque célébration:

> 3 bénévoles pour l’accueil (entrée; lavement des mains; indiquer les chaises)
> 5 bénévoles pour désinfecter après chaque célébration
Veuillez répondre par email à p.lens@dominicains.be et à m.butaye@dominicains.be
Pour la communauté polonaise à : m.wojciechowski@dominicains.be

Votre nom: ………………
Pour quelle célébration ……………….
Pour quel service ? …………………… accueil avant / désinfection après

Les frères dominicains Marian, Pierre, Ignace, Eugenio,
Mark, Michel, Patrick, Anton, Aurélien

