
Instructions de la réouverture de 
St. Camillus pour les Messes 

publiques du 11 au 12 juillet : 
  

1. Seules les portes principales (avant) de l'église seront ouvertes. 
2. Il n'y aura pas de climatisation pour ne pas faire recirculer l'air. 
3. Les masques (couvrant le nez et la bouche) doivent être portés en tout temps. Pas de masque, pas 

de messe. 
4. La distance sociale de six pieds doit être observée en tout temps. 
5. Nous remplirons les bancs en commençant par les bancs avant et en terminant par les bancs 

arrière de l'église. 
6. Tous les autres bancs seront bouclés pour empêcher leur utilisation et maintenir une distance 

sociale. 
7. Veuillez suivre les signes sur les planchers des bancs ouverts. Les signes ont six pieds de distance. 
8. Les familles et les couples peuvent s'asseoir ensemble. Cependant, 12 pieds doivent être gardés 

entre ces groupes et la personne suivante. 
9. Veuillez ne pas vous tenir la main pendant le Notre Père. 
10. Veuillez ne pas vous serrer la main pendant le signe de la paix. Veuillez utiliser un arc ou une vague 

sans aucun contact avec les autres. 
11. La communion sera dans la main seulement. Il n'y aura pas de communion sur la langue pendant 

la pandémie. 
12. Veuillez suivre les flèches sur le sol en venant / en revenant de communion. 
13. Veuillez maintenir 6 pieds de distance sociale sur la ligne de communion. Il y a des signes au sol 

indiquant des intervalles de 6 pieds. 
14. Veuillez garder vos masques sur la ligne de communion.  
15. La communion doit être reçue dans la main seulement (pas sur la langue) AVEC VOTRE MASQUE 

TOUJOURS ACTIVÉ. Après avoir reçu la communion dans la main, veuillez vous déplacer trois pas 
à gauche ou à droite (suivez les flèches au sol), abaissez votre masque (évitez de vous toucher le 
visage), consommer l'hostie, replacer votre masque (évitez de vous toucher le visage) et retourner 
sur votre banc suivant les flèches sur le sol.  

16. Des paniers pour la collecte hebdomadaire et les dons se trouvent à l'arrière des allées. Veuillez 
placer vos dons dans les paniers à votre départ. Merci pour votre généreux soutien à la paroisse. 

17. Nous partirons de l'église en commençant par les bancs à l'arrière de l’église et continuer rangée 
par rangée jusqu'au premier banc. Veuillez maintenir la distance sociale de six pieds en sortant de 
l'église. Veuillez garder vôtres masques en tout temps.  

18. Les portes extérieures seront ouvertes pour que vous n'ayez pas besoin de les toucher. 
19. Toutes les toilettes seront fermées (ainsi que la salle St. Francis).  

Veuillez ne pas boire beaucoup de liquides avant de venir à la Messe !  
Veuillez utiliser la toilette avant de quitter votre maison ! 

20. Il n'y aura ni eau bénite ni livres des hymnes. Il n'y aura pas de genouilleurs devant les statues ou 
le tabernacle. 

21. Veuillez utiliser uniquement les portes principales (avant) pour entrer et pour sortir de l'église. 
22. Veuillez vous rendre directement à votre voiture et ne pas vous rassembler devant les portes. 
23. Bienvenue dans la « nouvelle norme ». Nous vous souhaitons, très sincèrement, bon retour. Mais 

en même temps, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour garder chacun en bon état. 
Prenons soin les uns des autres alors que nous nous rassemblons en tant que Corps de Christ. 


