
1. Vous avez droit d’accueillir 30% du nombre de personne identifié par le code de 

prévention des incendies ou le nombre requis pour respecter les normes de la 

distanciation pour votre église. Après calcul, le nombre maximum de personnes 

autorisées dans votre église en même temps est :  _______________ 

 

2. Un système doit être mis en place pour limiter l'accès à 30% de la capacité de l’église, 

notamment par: 

a) faisant des réservations avant la messe, soit par courriel ou par téléphone 

b) divisant les paroissiens en groupes, par ordre alphabétique  

c) établissant un système de billets 

d) accueillant les gens dans l’ordre de leur arrive (premier rendu, premier servi) 

e) Autres moyens :  ___________________________________________ 

 

3. Les églises peuvent être ouvertes 30 minutes avant chaque messe. 

 

4. Si possible, laissez les portes ouvertes. Sinon, des bénévoles portant des gants 

doivent tenir la porte ouverte pour les paroissiens. Des bénévoles doivent être à la 

porte d'entrée pour offrir aux paroissiens un désinfectant pour les mains. Les 

paroissiens doivent porter des masques et s’être lavé les mains avant d’arriver. 

 

5. Si vous avez un ascenseur, un bénévole portant un masque et des gants doit y être 

présent en tout temps avant et après la messe. Une seule personne à la fois est 

autorisée à utiliser l'ascenseur. Les boutons d’ascenseur doivent être nettoyés après 

chaque utilisation. 

 

6. Chaque personne doit porter un masque. Les personnes ne portant pas de masque ne 

seront pas autorisées à entrer dans l'église. 

 

7. Une personne qui ne se sent pas bien ne doit en aucun cas assister à la messe. 

 

8. Une distance de six pieds doit être maintenue entre les personnes (les familles d'une 

même maisonnée peuvent s'asseoir ensemble) ; les rassemblements avant et après la 

messe doivent être évités. 

 

9. Un conteneur sécurisé, supervisé par un bénévole, doit être placé dans un endroit 

bien en vue afin que les paroissiens puissent y déposer leurs offrandes. 

 

10. Les bénitiers doivent être vides. 

 

11. Il ne doit pas y avoir de procession. 

 

12. Il n’est pas permis d’échanger des livres ni aucun autre matériel. 



 

13. Les liturgies pour enfants ne sont pas autorisées. 

 

14. Les salles de toilettes doivent être utilisées selon votre discrétion, pour les urgences 

seulement. Si elles sont utilisées, elles doivent être désinfectées après chaque 

utilisation. 

 

15. Avant le début de la messe, on doit informer les paroissiens de toutes ces mesures à 

suivre.   

 

16. Les chanteurs doivent être à une distance d'au moins 10 à 12 pieds les uns des autres 

et de l’assemblée. 

 

17. Il n’est pas nécessaire de recevoir la sainte communion pendant la messe ; on peut 

légitimement rester dans son banc. Aucune communion sur la langue n'est autorisée. 

(Robert donnera plus d'informations dans sa présentation). 

 

18. À la sortie de l'église, les bénévoles ouvriront les portes pour les paroissiens. 

 

19. Tous les bancs doivent être désinfectés après chaque messe. 

 

 

 

 

 


