Lampe du sanctuaire : Marguerite Meunier
• Dimanche 18 juillet 2021
09h00 - Aurèle Beauregard - Famille et amis
11h00 - Roger Pelletier - Armande et ses enfants
- Marcel Labelle - Martin Crépeau

• Mercredi 21 juillet 2021 - 9h00
- Parents défunts - Jeannine Desautels
- Rollande Benoit - J.G. Léveillée

• Dimanche 25 juillet 2021
09h00 - Toussaint et Simone - Famille Jules Boucher
- Steeve D’Auteuil - Claudette et Jean-Claude Michaud
11h00 - Laurent Charbonneau - Famille et amis
___________________________

N.B. : Cet horaire est provisoire et peut-être modifié
en tout temps selon les consignes de la santé publique.
___________________________

Au début de chaque célébration, il est demandé et rappelé de se suivre les consignes
sanitaires essentielles :
•
Le port du masque en tout temps,
•
le chant dans l’assemblée est maintenant autorisé (avec masque et à 2m),
•
l’assemblée ne se déplace pas pour la communion et
•
le respect de la distance de 1m (s’il n’y a pas de chant) entre les gens
___________________________

Les consignes sanitaires essentielles :
• Respecter nos bénévoles dans l’accomplissement de leurs fonctions.
• Désinfecter des mains en entrant dans l’église.
• Utiliser des bancs désignés.
• Ne pas toucher des bancs que vous n’allez pas utiliser.
• Le chant dans l’assemblée est maintenant autorisé (à 2m et avec port du masque).
• L’assemblée ne se déplace pas pour la communion.
• Le respect de la distance de 1m entre les gens (sans chant).
• Lorsque les fidèles sont à leur place dans l’église, ne circulent pas et ne chante ni ne parle, ils
peuvent retirer leur couvre-visage.
• Les fidèles devront demeurer à leur place et garder une distance de 2 mètres s’il y a chant.
N.B. : Les dispenses et autorisations accordées par notre évêque depuis le début de la pandémie
seront révoquées à compter du 01 août 2021. Les fidèles sont invités à revenir à la sanctification
du dimanche.
Notre église a la capacité de recevoir 50 à 100 personnes par célébration en respectant la
distanciation sociale de 2 mètres entre les gens (s’il y a chant).
Précisions de la santé publique:
1. REGISTRE POUR LES FUNÉRAILLES ET LES MARIAGES
La tenue d’un registre de présence est obligatoire pour la célébration des mariages et des
funérailles. Il est toutefois possible de demander aux futurs mariés de communiquer à la paroisse
la liste des invités au préalable. Il est aussi possible de demander à la famille de conserver le
registre des condoléances que le salon funéraire met à la disposition des familles. Cette liste
d’invités et ce registre des condoléances pourront être communiqués à la Santé publique au besoin.
2. CONSIGNES SANITAIRES GÉNÉRALES
Même si les documents officiels ne le mentionnent pas clairement, l’hygiène des mains, le port
du masque lors des déplacements, la distance de 2 m (s’il y a chant) continuent d’être en
application lors de toutes les célébrations.
3. DÉPLACEMENTS PENDANT UN SERVICE RELIGIEUX
La Santé publique recommande qu’il n’y ait pas de déplacement pendant un service religieux.
4. CHORALE
Bonne nouvelle : les chorales sont maintenant autorisées dans les lieux de culte. Les
choristes doivent suivre les consignes de la CNESST pour les arts de la scène
(https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guidecovid-19-arts-scene-salles-spectacles).
Il faut les considérer comme employés ou bénévoles du lieu de culte. Les membres devront
respecter une distance de 2 mètres entre eux et s’ils chantent en face d’un public, la distance
devra être supérieure à 2 mètres (dans les salles de spectacles, il y a au moins 3 mètres entre les
solistes et la première rangée de spectateurs).
Il est à noter que le chant de l’assemblée n’est toujours pas autorisé.
Mgr Pierre Murray, C.S.S.
(mise à jour du 12 juillet 2021)

