Le 29 juin 2020

Chers Frères et Sœurs,
Par le présent communiqué, nous avons le plaisir de vous informer que l’Eglise La Bonne
Nouvelle rouvrira ses portes le dimanche 5 juillet pour louer, adorer et célébrer notre
Seigneur.
Nous nous réjouissons de pouvoir se réunir de nouveau dans les locaux. Toutefois, nos
retrouvailles ne seront pas semblables à l’avant-crise. En effet, nous devrons suivre les règles
sanitaires émises par le gouvernement français pour les évènements cultuels.
Dans un premier temps, nous rouvrirons les locaux uniquement pour la reprise du ministère
du culte et des réunions relatives à la vie de l’Eglise, tout en préservant la santé des
membres et des personnes que nous accueillerons pour la première fois.
Cela signifie que la bibliothèque, les clubs bibliques, la garderie, le soutien scolaire et les
réunions de prière en présentiel ne rouvriront pas immédiatement.
Par sagesse, nous ne pouvons pas nous affranchir des contraintes liés à l’état d’urgence
sanitaire déclaré dans notre pays jusqu’au 10 juillet. Par conséquent, nous devons être et
rester vigilant à respecter les règles et les préconisations en vigueur.
En fonction des annonces à venir par le Gouvernement et le CNEF, nous ne manquerons pas
d’ajuster et de faire évoluer le protocole pour une reprise progressive et pleine des activités
au sein de notre assemblée.
Chaque frère et sœur est invité à lire et à suivre scrupuleusement le protocole qui est mis
en place. Nous le joignons au présent communiqué.
Nous pouvons d’ores et déjà vous faire part des conditions suivantes :
-

La salle de culte est limitée à 67 personnes.
Le culte commencera à 10h15, nous demandons aux membres d’être présents 15
minutes avant le démarrage.
Le port du masque est obligatoire.
Le sens de circulation devra être respecté.
La distanciation devra être respectée.
D’une manière générale, chaque personne s’engagera à respecter les gestes
barrières.
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Dans un premier temps, les enfants de moins de 11 ans ne pourront pas être accueillis à
l’Eglise.
Nous invitons par ailleurs les frères et sœurs, qui savent que leur santé est fragile, à éviter
ce déplacement ou à se déclarer auprès des responsables afin de redoubler de vigilance
pendant le culte.
Cependant, nous envisageons de permettre à chaque frère et sœur qui ne pourra pas se
rendre au culte de pouvoir le suivre en direct, via internet.
Enfin, nous profitons de ce courrier pour lancer un appel auprès des frères et des sœurs qui
souhaitent participer aux différents services nécessaires et indispensables pour assurer
l’ouverture et la reprise progressive des activités.
Le protocole sanitaire nécessite des moyens supplémentaires particulièrement pour l’accueil
et le nettoyage des locaux.
Pour cela, je vous invite à contacter notre équipe par e-mail à l’adresse suivante :
contact@egliselabonnenouvelle.fr
Que le Seigneur soit au contrôle de son Eglise.
Pour le Bureau
Pasteur Robert GIBIER
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