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Date : 11 mars 2022 
Aux :  Paroisses, prêtres et diacres 
De : M. l’abbé Dan Van Delst, chancelier 
Re : Province de l’Ontario – Mise à jour des directives de sécurité relatives à la COVID-19 
pour les services religieux – 21 mars 

 
Le 9 mars 2022, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario a annoncé qu'à compter du lundi 21 
mars 2022, il ne sera plus nécessaire de porter un masque en public, sauf dans certains endroits 
comme les transports en commun, les établissements de soins de santé, les foyers de soins de 
longue durée et les établissements de soins collectifs. Par conséquent, nos églises, nos salles et 
nos bureaux n'auront plus besoin d’exiger le port du masque à compter du 21 mars 2022. 
 
Ce changement sera stressant pour certains membres de notre communauté. La transition vers 
le port du masque facultatif peut rendre anxieux certains paroissiens. Certains choisiront de 
continuer à porter un masque dans les églises, les salles et les bureaux, et il ne faut pas les en 
décourager. La façon dont nous gérons les différentes attitudes à l'égard du port du masque 
nécessitera de la compréhension et de la patience, car chacun d'entre nous doit composer avec 
son propre niveau de confort et ses problèmes de santé particuliers. L'important est de 
respecter le stade où se trouve chaque personne dans son cheminement. 
 
L'archevêque prolonge la dispense d'assister à la messe dominicale en personne jusqu'à la 
messe de vigile du dimanche des Rameaux, le 9 avril, à temps pour les liturgies de la Semaine 
sainte. À partir du dimanche des Rameaux, les paroissiens sont de nouveau invités à assister à 
la messe en personne, sauf si, pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas le faire en ce 
moment. Je rappelle à tous les catholiques que l'obligation d'assister à la messe dominicale ne 
s'applique pas si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas assister à la messe en 
personne.  
 
En cette période de transition, j'encourage les paroisses à réévaluer leur besoin de continuer à 
diffuser la messe en direct ou non. Il est important de faire passer le message que la 
participation à la messe en personne pour recevoir les sacrements est la manière intégrale de 
pratiquer notre foi. En même temps, certains de vos paroissiens qui sont confinés chez eux 
pour cause de maladie et dont le seul lien avec la vie de la paroisse est la retransmission en 
direct pourraient vraiment apprécier ce service continu. Les curés sont appelés à discerner avec 
leurs conseils paroissiaux comment ils peuvent servir au mieux leurs fidèles. 
 
Pendant le carême, alors que nous nous préparons à célébrer les moments les plus importants 
de notre foi, nous vous invitons à faire un effort particulier pour accueillir les fidèles de retour à 
l'église et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les gens vivent des expériences 
positives lorsqu'ils reviennent dans nos paroisses.   
 

http://www.archoc.ca/


 

 

 
Changements aux directives de sécurité relatives à la COVID-19 pour les services religieux 
prenant effet le lundi 21 mars 2022 
 

• Le port du masque à l'intérieur n’est plus exigé. 

• Les paroissiens sont invités à continuer à faire un autodépistage et à rester à la maison 
s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. 

• La signalisation relative à la prévention de la COVID-19 peut être retirée des entrées. 

• L'utilisation de désinfectant pour les mains à l'entrée et à la sortie de l'église reste une 
bonne pratique et est encouragée.  

• La Sainte Communion sur la langue peut reprendre. 

• L’échange de la paix peut être rétabli. 

• Les bénitiers peuvent être remplis. Les livres de prières, les livres de cantiques, les 
magazines, les bulletins et les lampions peuvent retourner à l’église, si ce n’est pas déjà 
fait. 

• Les chorales, les chantres et toutes les personnes qui aident à la messe peuvent 
reprendre leurs fonctions sans restrictions. 

• Les confessionnaux et les salles de confession peuvent rouvrir sans restrictions. 
 

• Les églises doivent toujours être propres et bien rangées.  
 

• Les paroisses sont encouragées à faire une annonce au début de la messe pendant les 
premières semaines suivant le 21 mars 2022 pour signaler la levée des restrictions. 

 
Si vous avez des questions, prière de contacter la chancellerie. 


