Fribourg, le 15 mai 2020
Le Conseil exécutif

Information aux paroisses et UP

COVID-19 – Matériel sanitaire pour églises/paroisses/UP
Chères Présidentes, Chers Présidents,
Chères Conseillères paroissiales, chers Conseillers paroissiaux,
Nous nous référons à la probable reprise des offices religieux le 8 juin prochain. Le Conseil Fédéral
donnera plus de précisions à ce sujet lors de sa conférence de presse du 27 mai prochain. Merci
d’ores et déjà de vous y référer.
En effet, chaque église étant configurée différemment, nous ne pouvons émettre de consignes
généralisées quant aux prescriptions sanitaires en relation avec la pandémie COVID-19. Veuillez svp.
vous baser sur les règles de distance et d’hygiène émises par l’OFSP.
Afin de faciliter l’équipement de vos églises et paroisses en matériel sanitaire, en particulier
désinfectant et/ou masques, nous avons pris contact avec les services de l’Etat pour avoir accès au
magasin de l’OCC (Organe cantonal de conduite). La possibilité nous a été accordé pour des
commandes groupées pour le matériel imagé en page 2. Merci de nous transmettre votre
commande par UP à cec@cath-fr.ch d’ici au mardi 26 mai 2020.
Elle pourra être retirée à la Salle Abraham dans nos locaux au Boulevard de Pérolles 38 à Fribourg
le mardi 2 juin entre 9h-12h ou jeudi 4 juin entre 14h-16h30. Pour le réapprovisionnement par la suite,
les commandes pourront être passées chaque semaine jusqu’au mercredi pour le mardi ou jeudi de
la semaine qui suit.
Pour les affiches à apposer dans les églises, vous pouvez gratuitement télécharger ou
commander le support papier à l’adresse suivante :
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/home.do
Nous rappelons également ici notre communiqué du 7 mai dernier en relation avec les assemblées
paroissiales. Le Conseil exécutif vous remercie pour votre précieuse contribution et reste à votre
disposition pour tout complément d’information. Il vous transmet, chères Présidentes, chers
Présidents, chères Conseillères paroissiales, chers Conseillers paroissiaux, ses salutations
respectueuses et ses meilleurs vœux de Santé.
Au nom du Conseil exécutif
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Désinfectant pour mains et surfaces en bidons de 20 litres avec robinet : gratuit*

Masques chirurgicaux 50 pièces : CHF 0.64/pièce*

*Les prix indiqués peuvent varier en fonction des prix du magasin de l’Etat.
Des vaporisateurs ou flacons avec poussoir pour le désinfectant (nettoyage surfaces et
désinfection des mains) peuvent être achetés selon vos besoins dans les magasins brico do-it
ou auprès des marchands de matériaux de construction.

