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MEMORANDUM 

 

DATE: Le 9 mars 2022 

RE:  Levée de toutes les restrictions liées à la COVID-19 dans le diocèse 

de Saint John – Annexe à la Lettre aux fidèles 

 

Alors que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, veuillez prendre note de ce qui suit : 

L’entrée : Les fidèles pourront accéder aux bâtiments de l'église sans inscription préalable et 

sans obligation de fournir des informations de contact personnelles ou de répondre à des 

questions personnelles sur leur santé ou leurs déplacements. Les paroisses sont encouragées à 

garder le rôle des ministres de l'hospitalité afin d’accueillir et de reconstituer la communauté des 

fidèles. Un effort particulier doit être fait pour encourager et accueillir les paroissiens et 

paroissiennes qui reviennent pour la première fois depuis le début du confinement.  

L’eau bénite – En tant que sacramentel placée à la disposition des fidèles dès leur entrée et 

sortie de l'église, cette pratique devrait être rétablie.  

La distanciation physique – La distanciation physique n'est plus requise. Les paroisses 

devraient maintenant retirer les barrières, marquages ou espacements et fonctionner à pleine 

capacité. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les paroisses peuvent choisir au cours des 

prochaines semaines de désigner temporairement une petite section de l'église qui permettra 

l'auto-distanciation. 

Les chants – Les chorales et le chant peuvent reprendre.  

Le matériel partagé – Les livres de chants, les missels, les aides au culte, etc. devraient à 

nouveau être mis à la disposition des fidèles. 

Le signe de paix – Un signe physique de la paix peut reprendre pendant la messe.  

La sainte Communion – La distribution de la sainte Communion, y compris la Communion sur 

la langue, retrouvera sa place traditionnelle durant la Messe. Pour l'instant, par prudence, les 

paroisses sont priées de s'abstenir de distribuer le Précieux Sang aux fidèles pendant la Messe. 


