Soyez les bienvenus !
Nous sommes heureux de vous revoir.
Participation
• Une dispense générale de l'obligation de participer à la messe dominicale demeure en
vigueur jusqu'à ce que l'Évêque en décide autrement. Personne n'est obligé d'assister
à la messe tant que cette dispense demeure en vigueur.
Toute personne qui participe à une messe publique est à risque. Toute personne qui
entre dans un lieu public doit savoir qu'elle est à risque de contracter le coronavirus,
même si nous respectons les meilleures pratiques sanitaires et une distanciation physique
rigoureuse. Personne de devrait s'attendre à être plus à l'abri du virus dans l'église que
dans d'autres lieux publics. Il n'y a aucune garantie de protection complète contre
l'infection.
Les participants souffrants de maladies chroniques sont les plus à risque et doivent éviter
les rassemblements publics afin de demeurer en sécurité. Toutefois, ils peuvent participer
à la messe s'ils le désirent. Quiconque assiste à la messe le fait à ses propres risques.
Chacun(e) doit utiliser l'outil d'auto-évaluation avant de participer à la messe.
Quiconque présente le moindre symptôme tel que toux, fièvre, essoufflement, écoulement
nasal ou mal de gorge, doit rester à la maison. Si possible, vérifiez votre température
avant de partir de la maison.
Tous les participants doivent observer une bonne hygiène des mains à l'entrée de l'église.
Toute personne âgée de 5 ans et plus qui assiste à la messe doit porter un masque facial
non médical ou un couvre-visage et le garder en tout temps durant la célébration. Si vous
avez un malaise et vous devez retirer votre masque, vous devrez quitter l'église.
Une distanciation physique de six pieds (2 m), doit être maintenue en tout temps.
Les placeurs doivent diriger les participants à leurs bancs afin de respecter les règles de
distanciation et l'occupation maximale de 30%.
Il n'y aura pas de quête. Vos offrandes seront recueillies dans une boite à l'entrée de
l'église.
Les placeurs doivent régler le rythme de la procession de Communion afin de respecter
une distance de 6 pieds (2m). Les participants doivent retourner à la rangée où ils étaient
assis.
Après l'envoi, les placeurs dirigeront les fidèles à quitter l'église en commençant par la
rangée la plus proche de la sortie.

Les salles de toilettes ne peuvent être utilisées, sauf en cas d'urgence extrême et la
désinfection aura lieu immédiatement. Avertir les membres de l'hospitalité.
L'utilisation de l'ascenseur est limitée à une personne à la fois et sera désinfecté après
chaque utilisation.
En ce moment, il n'y aura pas de Prions en Église, pas de livres de chants, pas d'échange
de paix, pas de communion aux malades, ni de communion sur la langue. La Sainte
Communion sur la langue ou la main est un rite profondément personnel dans l'Église
catholique. Cependant, dans des circonstances extraordinaires, ce rite peut être
temporairement suspendu.
Avec consultations approfondies des experts médicaux spécialisés dans la gestion des
pandémies, les évêques catholiques de l'Ontario ont décidé qu'il était nécessaire de
suspendre temporairement la Sainte Communion sur la langue afin de réduire la
propagation du COVID-19 dans nos paroisses. Veuillez garder à l'esprit qu'il s'agit d'une
étape temporaire.
Il est également nécessaire de s'abstenir d'apporter des jouets pour enfants, des livres, des
crayons, nourriture, bouteille d'eau, etc.
Autant que possible, toutes les communications et informations seront mises à jour sur le
site Web de la paroisse et les pages Facebook. Vous pouvez aussi consulter le site Web du
Diocèse. Travaillons tous ensemble dans le dévouement par amour afin de faire notre part
pour la protection des autres et de garder notre Église ouverte.

