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DIRECTIVES D'ORDRE PRATIQUE 

Réouverture des églises 
(devront être adaptées à chaque paroisse) 

 

 

Nous sommes encore en pleine pandémie et notre principale préoccupation doit être la vie 

et la santé de toute la communauté. Nous devons continuer de prier pour les gens de notre 

communauté et de notre monde, en ce moment où nous commençons à nous remettre des 

ravages causés par cette pandémie. 

 

I. Équipe de conciergerie 

 

Il est nécessaire d'avoir une équipe spéciale de conciergerie pour s'assurer que l'église est 

soigneusement nettoyée avant chaque ouverture de l'église.  Le virus COVID-19 peut vivre 

sur des surfaces pendant soixante-douze heures ; si les ouvertures de l'église sont prévues à 

plus de deux heures d'intervalle, seul un nettoyage régulier est requis ; une désinfection 

approfondie est recommandée, mais non pas obligatoire. 

 

II. Coordonnateurs et placiers 

 

1. Coordonnateur(s) - travaillant à l'unique entrée - si la température le permet, les 

portes doivent rester ouvertes.  Sous la direction du curé il doit surveiller le nombre 

de personnes, superviser tous les placiers, accueillir les paroissiens et les diriger vers 

la table de désinfection des mains ou la crédence.  

 

2. Un ou deux coordonnateurs sont placés dehors, si la température le permet ; sinon ils 

restent à l'entrée pour accomplir les tâches suivantes : 

 

➢ Présélectionner (voir questionnaire d'évaluation page 5); 
 

➢ Diriger les gens vers la bonne porte d'entrée ou la table de désinfection. 
 

3. Un ou plusieurs placiers accomplissent les tâches suivantes en tenant compte de la 

distanciation physique : 
 

➢ escorter les fidèles vers leurs bancs (exemple : un tiers des bancs) en tenant 

compte de la distanciation physique et du nombre total de personnes 

autorisées dans l'église (30%) ; 
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➢ assurer une circulation ordonnée ; 
 

➢ s'assurer que la distanciation physique soit respectée avant et pendant la 

Communion. Les personnes qui utilisent un appareil de mobilité doivent être 

placées dans une section désignée, afin de permettre une distance de deux 

mètres (six pieds) entre les personnes ; 
 

➢ assurer la distanciation sociale à la sortie. 

 

4. Un ou deux placiers doivent superviser les installations de l'église (bancs propres / 

désinfectés, toilettes nettoyées, bénitiers vidés ou couverts, désinfectant disponible, 

bancs libres d'objets, sécurité des paniers pour la quête. 

 

III. Afficher information et directives 

 

Il est très important d'informer les paroissiens des items suivants, par site Web, page 

Facebook, portes de l'église, message téléphonique : 
 

• calendrier paroissial notant les messes dominicales et sur semaine, ainsi que les 

célébrations du pardon ; 
 

• avis indiquant qu'un nombre de personnes équivalent à 30% de la capacité de 

l'église seront accueillies selon leur ordre d'arrivée : premier rendu, premier servi 

ou autres façon accepté par la paroisse ; 
 

• des protocoles de dépistage et de santé publique sont établis; 
 

• si possible, vérifiez votre température à la maison et lavez-vous les mains (20 

secondes) avant de venir à l'église pour la messe ; 
 

• tous les paroissiens âgés de cinq ans et plus doivent porter des masques avant 

d'entrer à l'église et cela jusqu'à la sortie de l'église.  Ils doivent apporter leurs 

propres masques.  

 

Il est important de rappeler à nos paroissiens que : 

 

• en ce moment, les catholiques continuent d'être dispensés de leur obligation 

d'assister à la messe dominicale ; 
 

• la COVID-19 continue d'être un danger pour la santé publique ; 
 

• nos églises sont ouvertes à 30% de leur capacité ; certaines personnes pourraient 

se voir refuser l'entrée à l'église si la capacité est atteinte avant leur arrivée ; 
 

• les personnes vulnérables et celles qui s'en occupent ne doivent pas participer à 

la messe ; 
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• aucune liturgie pour enfants n'aura lieu en ce moment ; 
 

• les salles d'isolement pour bébés seront fermées ; 
 

• les ministères paroissiaux, les réunions et les rassemblements sociaux sont 

interdits pour l'instant - un mémo concernant la reprise des activités paroissiales 

sera envoyé au moment opportun ; 
 

• les agents de pastorale laïcs ne sont pas autorisés en ce moment à apporter la 

Communion aux personnes confinées à la maison ou dans des établissements de 

soins de santé - toutes les demandes doivent être transmises aux curés. 

 

Si vous présentez des symptômes pouvant être liés à la COVID-19, ou si vous avez été en 

contact avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19, veuillez rester à la 

maison et contacter les autorités de santé publique. 

 

Les visites sociales à l'extérieur de l'église peuvent avoir lieu, si la distanciation physique 

appropriée est maintenue et qu'elles ont lieu loin des zones achalandées telles que les entrées 

et sorties désignées. 

 
  



Diocèse de Sault Ste-Marie 

Directives – Réouverture de nos églises 

4 | 9 

IV.  SUGGESTION D'ANNONCE À FAIRE AVANT LA MESSE 

 

Le curé, le lecteur ou un animateur doit faire les annonces avant la messe : 

 

Soyez les bienvenus! Certains changements temporaires ont été effectués, notamment : 

 

• Il n'y aura pas de processions dans l'église ; le célébrant arrivera par la sacristie. 

 

• On demande à l'assemblée de ne pas chanter, pour le moment. 

 

• On n'échangera pas de signe de paix. 

 

• On doit demeurer dans les bancs jusqu'à ce que les placiers nous invitent à 

avancer pour la Communion. 

 

• Il n'y aura pas de quête.  Des paniers sont situés à la porte de sortie pour recueillir 

les offrandes. 

 

• Pour le moment, la communion sera donnée dans la main seulement. 

 

• Après la messe, on vous demande de rester dans vos bancs jusqu'à ce que les 

placiers vous dirigent vers la sortie.  Veuillez quitter silencieusement en 

maintenant la distanciation physique.  Ne vous rassemblez pas aux portes de 

l'église. 

 

• Nous prenons les précautions requises pour protéger la santé et la sécurité de 

toutes les personnes qui viennent dans nos églises. Cependant, il ne peut y avoir 

aucune garantie de protection complète contre l'infection ; il y aura toujours des 

risques de contracter une infection virale lors de grands rassemblements. 

 

• Si vous développez des symptômes de la COVID-19 dans les jours suivant votre 

participation à la messe, veuillez appeler ou envoyer un courriel au bureau de la 

paroisse, en plus de contacter votre médecin et les autorités de la santé publique. 
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V. SIGNALISATION  

 

 

 
 

 

 

 

 

AUX PAROISSIENS 
 

Soyez les bienvenues ! Nous sommes heureux de vous revoir. 

 

Veuillez noter que toutes les précautions raisonnables ont été et 

continueront d'être prises par le diocèse de Sault Ste-Marie afin de protéger 

votre santé et votre sécurité.  Cependant, il ne peut y avoir aucune garantie 

de protection complète car il y aura toujours des risques de contracter une 

infection virale lors de grands rassemblements.  

 

Veuillez ne pas entrer dans l'église si vous faites de la fièvre, si vous vous 

sentez mal ou si, au cours des deux dernières semaines, vous avez été en 

contact avec une personne qui a contracté la COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

       Le port du masque est obligatoire                              Respectez la distanciation   

                         physique en tout temps. 

 

 

 

 

 

       Veuillez-vous désinfecter les mains                 Les bénitiers seront vides. 

                 en entrant dans l'église. 

 

 

 

 

           Suivez les directives du clergé   Il n'y aura pas de quête pendant la messe. 

         des coordonnateurs, des placiers.            Svp déposer vos offrandes dans les paniers. 
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VI. QUESTIONS À POSER PENDANT L'ÉVALUATION 

 

1. Présentez-vous des symptômes suivants?  Une personne de votre maisonnée 

présente-t-elle des symptômes suivants? 

 

• respiration très laborieuse  

• douleur thoracique sévère 

• confusion 

• essoufflement au repos 

• incapacité de se coucher en raison de difficultés respiratoires 

• problèmes chroniques de santé 

 

2. Manifestez-vous des signes suivants? 

 

• frissons 

• deglutition douloureuse 

• nez congestionné 

• mal de tête 

• douleurs aux muscles ou aux jointures 

• malaise, fatigue et épuisement sévère 

• nausées, vomissements, diarrhée ou perte d'appétit 

• perte de l'odorat ou du goût 

• conjonctivite 

 

3. Avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada au cours des quatorze derniers 

jours? 
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VII. LISTE DE CONTRÔLE À L'USAGE DU CURÉ ET DE L'ÉQUIPE 

 

 L'horaire des messes prévoit suffisamment de temps pour que tous les postes de 

bénévoles puissent être comblés, y compris le changement de quart de travail et le 

partage d'information, ainsi que le mise en œuvre des protocoles de nettoyage. 

 

 Les coordonnateurs ont été recrutés et formés.   

 

 Tous les autres bénévoles (placiers et équipe de conciergerie) ont reçu la formation 

appropriée avant leur première messe. 

 

 Les protocoles au sujet des méthodes de nettoyage ont été identifiés. 

 

 Pastor and Coordinators have an agreed process for the departure of the congregants. 

 

 Le curé et les coordonnateurs ont fait la tournée afin de vérifier les endroits principaux. 

 

 Les entrées et les sorties ont été clairement identifiées. 

 

 Les bénitiers sont vides et couverts. 

 

 Une signalisation appropriée a été affichée là où elle est requise. 

 

 Un espace pour les confessions a été identifié et adéquatement aménagé. 

 

 Les bancs ont été marqués de façon à respecter la distanciation physique. 

 

 Des indications ont été marquées sur les planchers afin d'aider les gens à respecter la 

distanciation physique, dans les allées principales et, si nécessaire, dans les allées 

latérales. 

 

 Il y a des postes avec désinfectant. 

 

 Un endroit visible et sécuritaire a été identifié pour déposer les paniers pour la quête. 

 

 Assurez-vous que les portes peuvent être ouvertes et rester ouvertes. 

 

 Établir un plan pour l'utilisation des salles de toilettes, en maintenant une distance 

appropriée - combien de personnes peuvent utiliser en même temps les salles de toilettes, 

tout en respectant la distanciation physique?  Doit-on autoriser une seule personne à la 

fois dans chaque salle de toilettes? 
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 L'endroit où sont entreposés les gants et les masques est clairement identifié pour les 

placiers et les bénévoles. 

 

 Identifier un endroit pour entreposer les fournitures de nettoyage et de désinfection - 

avoir un plan pour jeter ou laver les fournitures de nettoyage. 

 

 Le sanctuaire a été organisé pour tenir compte de la distanciation physique. 

 

 Une crédence est placée près de l'autel. 

 

 Le masque jetable du prêtre doit être placé sur la crédence pendant la messe. Il doit être 

remplacé par un nouveau masque avant le début de chaque messe. 

 

 Enlever les objets difficiles à désinfecter, tels que les recueils de cantiques, les missels, 

les brochures, les enveloppes pour les offrandes, les chapelets, la bibliothèque de prêt, 

toutes les affiches inutiles sur les tableaux d'affichage 

 

 Si dans votre église il y a un endroit avec des lampions, cet endroit doit être marqué pour 

fins de distanciation physique.  Si ce n'est pas possible, il faut fermer l'accès à cet endroit. 

 

 Les endroits inutilisés de l'église sont verrouillés (salle paroissiale, salles de confinement 

pour les bébé, salles de réunion, zones de stockage jubé, etc.) 

 

AUTRE : 

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 
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VIII. LISTE DE CONTRÔLE DES COORDONNATEURS 

 

 Vous avez rencontré le curé et avez effectué une évaluation globale de l'installation de 

l'église, en examinant la mise en œuvre des directives et en identifiant les problèmes 

potentiels et les mesures préventives nécessaires qui devront être adaptées pour la 

paroisse. 

 

 Assurez-vous que tous les bénévoles sont informés des directives par rapport à la 

COVID-19. 

 

 Les postes de bénévoles ont été comblés pour toutes les messes. 

 

 Les bénévoles préposés à l'accueil ont été identifiés et formés. 

 

 Avoir la quantité requise de gants et de masques non médicaux 

 

 Rencontrer l'équipe de placiers pour discuter des lieux et des tâches assignées. 

 

 Avoir tout ce dont vous avez besoin à votre poste. 

 

 Avoir accès aux produites de nettoyage nécessaires 

 

 Avant, pendant et après la messe, surveiller les paniers dans lesquels les paroissiens 

déposent leurs offrandes.  

 

 Surveiller l'usage des salles de toilettes. 

 

 Les endroits de contact ont été nettoyés et désinfectés - poignées de porte, commutateurs, 

poignées toilettes, robinets, boutons d'ascenseur, rampes, téléphones publics, ordinateurs 

(si utilisés), surfaces de comptoirs, poignées d'équipement 

 

 

 

 

******************** 


