
Lignes directrices pour le retour à l'église 

En vue de la réouverture de notre église, nous vous prions de prendre connaissance des directives 
ci-dessous. Nous reconnaissons qu'elles peuvent être gênantes/inconfortables et contraires à notre 
culture d'hospitalité et de communauté. Nous vous remercions d'avance de votre patience et de 
votre coopération dans le cadre de nos efforts visant à favoriser un environnement sûr pour tous. 

Avant de venir à l'église 

• Vérifier la température de tous les membres de votre famille. Si certains présentent  de la 
fièvre ou tout autre signe d’infection virale, veuillez rester à la maison afin d’assurer la 
santé et la sécurité de tous. Consultez votre médecin de famille. 

 

• Veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes suivants : toux, fatigue, 
perte d'appétit, essoufflement, douleurs musculaires, perte de goût ou d'odorat, maux de 
tête, écoulement nasal, mal de gorge, frissons avec tremblements. 

 

Arrivée à l'église 

• Maintenez une distance physique permanente de 2 mètres des autres personnes dans le 
parking, à l'entrée de l'église et dans l'église même. 

 

• Avant de pénétrer dans l’église, mettez un masque ou un couvre-visage (pour tous les 
enfants de plus de 3 ans). 

 

• La paroisse n'utilise qu'une seule entrée - ce n'est peut-être pas la porte que vous utilisez 
d’habitude. Suivez les indications des bénévoles, observant la signalisation appropriée. 

 
• À l’entrée de l’église, désinfectez-vous les mains. 

 

• Les bancs et les allées sont marqués pour indiquer les distances à respecter.  Les familles 
et les ménages vivant dans une même résidence peuvent s'asseoir ensemble ; il importe de 
respecter la distance de 2 mètres avec les autres participants. Suivez les indications des 
huissiers pour vous asseoir. 

 

• Les livres de prières, de cantiques, etc. ont été retirés des bancs.  Les bulletins paroissiaux 
ne sont pas publiés pour le moment. 



 

• Les bénitiers ont été vidés et mis hors service. 

 
• Les portes coulissantes qui sont ouvertes normalement en cas de débordement restent 

fermées, la capacité de l’église étant réduite. 

 
Généralités 

• Si vous vous sentez soudainement malade, si vous vous mettez à tousser ou à éternuer, 
veuillez quitter l'église pour la santé et la sécurité des autres personnes rassemblées.  

 

• Le ministère des enfants, les groupes de prières et les autres ministères qui se réunissent 
dans l'église ou sur le terrain de l'église sont suspendus. 

 

• Les toilettes ne doivent être utilisées qu’en cas d'absolue nécessité et par une seule 
personne/famille à la fois. Assurez-vous que tous se lavent les mains à l'eau chaude et 
savonneuse après avoir utilisé les toilettes. Veuillez respecter la distance physique à 
l'extérieur des toilettes. 

 

• Si, dans les 14 jours suivant votre participation à la messe, vous apprenez que vous ou un 
membre de votre famille qui a assisté à la messe avec vous avez été testé positif au 
COVID-19, vous êtes prié : a) de contacter l'Office de santé publique de l'Ontario ; et b) 
de contacter le bureau de la paroisse.  Votre identité ne sera révélée à personne d'autre que 
l'Autorité de santé publique, et ce, uniquement dans le but de contenir toute propagation. 

 
• Si vous souhaitez vous porter bénévole à la paroisse, veuillez contacter le bureau. Des 

conseils distincts seront fournis aux conférenciers, aux ministres de l'Eucharistie, etc. 


