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Date : 1er mars 2022 

Aux : Paroisses, prêtres et diacres 

De : Sébastien Groleau, chancelier  

Re : Mises à jour à partir du 1er mars 2022 

 

Les changements suivants entrent en vigueur aujourd'hui, le 1er mars 2022. Pour les paroisses 

qui suivaient les directives du WorshipSafe (juin 2020), notez que ces nouvelles directives 

remplacent les précédentes. 

• Toutes les limites de capacité, y compris les exigences de distanciation physique, sont 

levées dans les églises et les salles paroissiales. Les paroisses peuvent commencer à 

retirer les marquages au sol et autres signalisations au fur et à mesure que les 

restrictions sont levées. Pour un certain temps, les paroisses qui le souhaitent 

peuvent continuer d’appliquer la distanciation physique lors de la Sainte Communion 

en tant que bonne pratique.  

• Le port du masque à l’intérieur est toujours obligatoire pour les personnes âgées de 

plus de deux ans (des exemptions médicales limitées s’appliquent).  

• Les paroissiens sont invités à continuer à faire un auto-dépistage et à rester à la 

maison s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.  

• L’utilisation de désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie de l’église reste 

une bonne pratique et est encouragée. Pour l’instant, il est toujours recommandé de 

maintenir la signalisation relative à la santé et à l’hygiène dans les paroisses.  

• La Sainte Communion sur la langue peut reprendre, mais les personnes qui reçoivent 

la Sainte Communion sur la langue devraient idéalement se trouver à la fin de la ligne 

de Communion.  

• L’échange de la paix continue de se faire par une simple inclination de la tête ou un 

signe de la main.  

• Les bénitiers peuvent être remplis. Les livres de prières, les livres de cantiques, les 

magazines, les bulletins et les lampions peuvent retourner à l’église, si ce n’est pas 

déjà fait.  

• Les servants d’autel et les ministres extraordinaires de la Sainte Communion peuvent 

reprendre leurs fonctions prépandémiques.  

• Les chorales et les chantres doivent toujours porter un masque ou se trouver à trois 

mètres/dix pieds de toute autre personne.  

• Les baptêmes peuvent revenir aux pratiques prépandémiques.  

• Les confessionnaux et les salles de confession peuvent réouvrir, à condition que les 

deux parties portent un masque.  

• Les églises doivent toujours être propres et bien rangées. Les bancs et autres 

surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyés et désinfectés lorsqu’il y a une 

heure ou moins entre les messes.  
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• Les bureaux paroissiaux peuvent reprendre leurs activités de la manière qui convient 

le mieux aux conditions locales de cette église, tout en respectant tous les 

règlements, lois et politiques diocésaines normalement applicables.  

• Les réunions dans les salles paroissiales peuvent reprendre pour ceux et celles qui le 

souhaitent – le port du masque est exigé.  

• Il n’est plus obligatoire de signaler les cas de COVID-19, mais le chancelier et les autres 

membres du personnel sont toujours disponibles pour répondre aux questions 

relatives à la COVID-19.  

• Les paroisses sont encouragées à revoir les procédures mises à jour avec les 

bénévoles et les autres personnes susceptibles de participer à la célébration des 

sacrements.  

• Les paroisses sont encouragées à faire une annonce au début de la messe pendant 

les premières semaines de mars 2022 pour signaler la levée des restrictions et 

rappeler les procédures mises à jour qui ont pu changer.  

 

Veuillez noter que la pandémie n’est pas terminée. Nous devons rester prudents. À tout 

moment, si les autorités sanitaires locales en ressentent le besoin, certaines mesures 

peuvent être mises ou remises en œuvre. Pour notre diocèse, cela signifie que les directives 

pourraient différer selon les paroisses couvertes par telle ou telle unité sanitaire.  

 

Si vous avez des questions, prière de contacter la chancellerie.  

Merci pour votre coopération continue en cette période difficile. 

 

 

Informations pour les personnes présentant des symptômes ou ayant 

obtenu un résultat positif, ou contacts à haut risque :  

Porcupine Health Unit   Novel Coronavirus (porcupinehu.on.ca) 

Sudbury & District   Public Health Sudbury & Districts - Home (phsd.ca) 

Thunder Bay Health Unit   Thunder Bay District Health Unit (tbdhu.com) 
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