
 
                       DIOCÈSE DE BATHURST   
            BUREAU DE L’ÉVÊQUE  
                          
 

                                                                   Le 28 janvier 2022                                                                   
 
 

            COMMUNIQUÉ 
 

Aux curés, adjoints et adjointes administratives, ainsi qu’aux fidèles du diocèse 
de Bathurst 
 
 
Précisions concernant le passage à la phase 2 
 
Comme vous le savez certainement déjà, à partir du vendredi 28 janvier 2022 
à compter de 23h59, le ministère de la santé publique nous fera passer dans la 
phase 2. 
 
Ce passage à la phase 2 fait que :  
 

• Les services religieux dans les églises pourront reprendre ce samedi 29 
janvier 2022. 
 

Nous revenons aux mêmes règles qu’avant le confinement : 
 
 Pour les messes de fin de semaine et sur semaine : 
 

• Occuper 50% de la capacité de l’édifice pour les messes de fin semaine et 
sur semaine. 

• Distanciation physique et port du masque en continu.   
• Interdiction à la foule de chanter.  
• Pas de chorale.  Seul un soliste est autorisé à condition qu’il soit au moins 

à quatre (4) mètres de l’assemblée. 
• Garder un registre des noms des fidèles. 

 
 

 
 

 
 

 



Pour les baptêmes, mariages et funérailles : 
 

• Mêmes directives que les messes de fin de semaine sauf que :   
o Les gens doivent en plus présenter une preuve de pleine 

vaccination (2 doses).   
o Il n’y a pas d’exigence de tenir un registre de présences. 

 
 

Rassemblements dans nos locaux : (sous-sol, salle paroissiale …) 
pour les activités comme les réceptions après les funérailles,         
bingo, etc : 

• Capacité de 50% et distanciation physique. 
• Les gens doivent rester assis et porter le masque en tout temps, sauf pour 

manger ou boire. 
• Les gens doivent présenter une preuve de pleine vaccination (2 doses). 
• Pas d’obligation de tenir un registre de présences. 

 

Catéchèse : 

Suivez les mêmes directives que pour les écoles. 

 
Fraternellement en Jésus-Christ, 
 
+ Daniel Jodoin, votre évêque 
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