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Chers paroissiens !  
 
La décision de fermer notre paroisse le 13 mars 2020, à la lumière de la pandémie 
COVID-19, a été très difficile à prendre et nous reconnaissons l'énorme sacrifice 
spirituel des fidèles pendant cette période.  
 
Vous avez peut-être entendu dire que nous pourrons bientôt rouvrir nos églises avec 
quelques modifications et restrictions. Bien que cette période de fermeture ait été 
douloureuse et difficile, nous reconnaissons tous l'importance de sa mise en œuvre 
afin de réduire la transmission potentielle du virus.  
 
Veuillez noter : 
La prolongation de la dispense de l'évêque de la présence du dimanche existe toujours 
en ce moment. Si vous ne vous sentez pas en sécurité d’assister à un rassemblement 
communautaire, vous n’êtes pas obligé d’assister à la messe pour le moment. Certes, 
si vous êtes dans une catégorie de santé à haut risque, il est conseillé de rester à la 
maison.  
 
Comme vous pouvez vous y attendre, les choses seront un peu différentes lorsque 
nous retournerons à l'église. Cela doit être fait pour que tout le monde soit le plus en 
sécurité possible et pour nous éviter d'avoir à refermer. À ce titre, nous suivrons les 
lignes directrices établies par les gouvernements fédéral, provinciale et locale, les 
directives du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario et les directives de notre évêque 
et du bureau de la chancellerie du diocèse de Sault Ste Marie.  
 
Restriction de 30% : 
L'un des plus grands défis auxquels nous serons confrontés dans notre Église est que 
nous sommes limités à une fréquentation de 30% de la capacité. L'église a une capacité 
de 350 personnes donc nous pouvons accueillir 70 paroissiens à la messe. Ce numéro 
sera strictement appliqué. Une fois cette limite atteinte, les portes doivent être 
verrouillées. Et tous les paroissiens sont encouragés à rester en sécurité pendant la 



messe, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien pendant la messe, veuillez en 
informer immédiatement les MCs.  
  
Activités en semaine :  
Toutes les messes en semaine au site de la paroisse sont annulées. La messe au 
Bouleaux d’Or est annulée jusqu'à nouvel ordre. Toutes les prières, adoration, 
chapelets et social du 1er samedi après la messe sont annulés jusqu'à nouvel ordre.  
  
Avant de venir à l’église :  
Veuillez vérifier les températures de tous les membres de la famille avant de venir à 
l'église. Si des membres de votre famille ont de la fièvre, restez à la maison pour la 
santé et la sécurité de tous. Si une fièvre est détectée, veuillez consulter votre médecin 
de famille. Comme vous le savez, vous êtes exempté de la masse d'obligation du 
dimanche.  
  
Symptômes :  
Il vous sera demandé avant d'entrer si vous ou les membres de votre famille présentez 
l'un des symptômes pseudo-grippaux suivants

• Toux  
• Production de crachats  
• Essoufflement  
• Fatigue excessive  
• Perte d'appétit 
• Douleurs musculaires  

• Nez qui coule  
• Frissons impliquant des 

secousses  
• Perte de sens du goût 
• Perte d’odorat    

 
Ces questions doivent être posées à tous ceux qui entrent dans l'église.  
 
Voyage :  
Si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours, veuillez ne 
pas entrer dans l'église tant que l'auto-isolement médicalement dirigé n'est pas 
terminé.  
  
Masques :  
Tous les participants à la messe doivent porter un masque pour la durée du service 
(les enfants de moins de 2 ans sont exemptés). Il est conseillé d'apporter votre propre 
masque car ceux-ci se sont révélés plus confortables et durables. Un masque 
confortable et familier favorisera la pratique de «ne pas se toucher le visage », comme 
conseillé par les experts médicaux. De plus, il est conseillé à tous de ne pas toucher 
autant que possible les surfaces.  



 
Distance :  
La distance physique doit être maintenue à tout moment l’intérieur même à 
l’extérieur. Cela comprend l'observance de 2 mètres à l'entrée et à la sortie du 
bâtiment, y compris le parking. La distance sera maintenue par les huissiers qui feront 
asseoir les familles et les individus dans l'église dans des sièges désignés. De plus, la 
réception de la Sainte Communion aura lieu sous la direction des MCs (huissiers).  
  
Désinfection :  
Veuillez utiliser le désinfectant pour les mains mis à votre disposition à l'entrée de 
l'église. Pour limiter davantage la propagation de la contamination, tous les livres de 
chansons et livres de prières ont été retirés de l'église. Il n'y aura pas de Bulletins pour 
le moment, mais nous publierons sur notre site Web : www.northshoreparishes.com 
et à vos courriels si vous pouvez nous le donner. Utilisation des toilettes sera restreinte 
pour une utilisation d'urgence seulement ; un MC (huissier) sera assigné pour ouvrir 
la salle de bain et le désinfectera immédiatement après son utilisation.  
  
Changements liturgiques :  

- Pas d'eau bénite dans le bassin mais le prêtre répandra de l'eau bénite sur les 
paroissiens à la fin de la messe pendant que la chorale chante les hymnes de 
récession. 

- Pas de chant de congrégation  
- Pas de procession (s), y compris procession d'offertoire (la collecte aura lieu lors 

de l'entrée / de la sortie de la messe)  
- Pas de contact pendant le signe de la paix  
- La réception de la Sainte Communion aura lieu sous la direction des MCs 

(huissiers). 
- Paroissiens qui souhaitent s'abstenir de la sainte communion, vous êtes 

bienvenue.  
- La Sainte Communion doit être reçue dans la main seulement, pas sur la langue 

- la sortie de la messe se fera sous la direction des MCs (huissiers). D'autres 
changements seront également mis en œuvre, et tout cela sera expliqué lors de 
la messe. 

- Pas de rassemblement à la sortie de l’Eglise et dans le parking.   
  
Baptême : autorisé après la messe en vertu du code provincial et diocésain de 
restriction de rassemblement. Veuillez appeler le père. Lourdu sur le numéro 705 356 
7591  
  

http://www.northshoreparishes.com/


Funérailles : seront célébrées selon le code provincial et diocésain de restriction de 
rassemblement. Veuillez appeler le père. Lourdu sur le numéro 705 356 7591  
  
Réception à la salle paroissiale : selon le code provincial et diocésain de restriction de 
rassemblement. Veuillez appeler le père. Lourdu sur le numéro 705 356 7591  
  
Ouverture du week-end du 27 juin :  
Enfin, beaucoup de planification et de rencontres sont nécessaires pour assurer au 
mieux la sécurité de tous. Le conseil consultatif de la paroisse, les MCs (huissiers), le 
ministère de la musique, les lecteurs et le personnel du bureau de la paroisse ont tous 
des domaines de responsabilité pour promouvoir l'ouverture sûre de notre paroisse 
le week-end du 27 juin. Avec la concentration de toutes ces personnes et la 
coopération de tous, j'espère que nous pourrons être autorisés à garder les portes de 
notre église ouvertes.  
  
Continuons à prier pour le retour en toute sécurité de nos rassemblements 
communautaires, pour toute notre famille paroissiale et pour tous les peuples du 
monde en cette période de pandémie.  
  
Bien qu'il existe de nombreuses restrictions à ce que nous ne pouvons pas faire, il y a 
encore des choses que nous pouvons faire, à savoir : nous pouvons adorer et prier 
ensemble dans la foi ; nous pouvons nous soutenir mutuellement et tendre la main à 
ceux qui ne peuvent pas y assister. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup…  
  
Je vous assure de mes prières et vous offre mes bénédictions en cette fête des pères. 
Que Dieu bénisse chers papas. Amen  
  
Père Lourdu       

&  
Équipe consultative COVID-19 de la paroisse  
  
  
Pour toute assistance, veuillez appeler :  

• Père Lourdu au 705 356 7591  
• Gaston Mathieu et Pâquerette Mathieu au 705 849 0823 


