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1 – Le 500 parallèle sert de guide pour désigner les régions nord et sud du Diocèse de Hearst-Moosonee. À titre de référence, Cochrane 

est situé au 490 et Moosonee au 510 parallèle.  
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Date : 21 mars 2022 

Aux : Paroisses, prêtres et diacres 

De : Sébastien Groleau, chancelier  

Re : Mises à jour à partir du 21 mars 2022 

 

Voici quelques suggestions par rapport aux attitudes face aux changements annoncés par le 

Gouvernement provincial concernant la levée de certaines mesures d’urgence par rapport à la 

pandémie qui perdure. 

Il revient aux responsables de paroisse de faire tout en leur pouvoir pour assurer le bien-être des 

gens qui participent aux célébrations liturgiques à l’église. C’est pourquoi ils s’assureront de 

suivre les consignes du Bureau de Santé de leur région. 

À partir d’aujourd’hui, 21 mars 2022, et ce jusqu’à nouvel ordre, le port du masque ou couvre-

visage n’est plus obligatoire dans les églises de la région sud1 du Diocèse de Hearst-Moosonee (tel 

qu’indiqué dans le message de Mgr Prendergast de cette semaine). Il n’est pas interdit non plus. 

Les prêtres et ministres de communion qui le désirent sont invités à le porter lors de la 

distribution de la communion. 

Comme le publiait le BSP le 15 mars dernier,  

Soyons gentils les uns envers les autres en respectant les choix de chacun et en témoignant de la bienveillance envers 

les personnes et les entreprises qui choisissent de continuer à respecter rigoureusement les mesures de santé publique 

et les gens qui décident de ne plus les suivre. Faisons preuve de solidarité. (page FB du BSP, 2022.03.15) 

 L’assainissement des mains, lieux et objets pour le culte est toujours encouragé. 

Souvenons-nous que la pandémie n’est pas terminée. Dernièrement, l’Angleterre, l’Allemagne, 

Hong Kong et le nord-est des États-Unis (entre autres), notaient une montée de nouveaux cas du 

nouveau sous-variant BA.2. C’est pourquoi 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. 

Le gouvernement de l’Ontario prévoit supprimer les mesures COVID-19 restantes et les mandats 

de masquage, dans le cadre de sa volonté de faire face à la pandémie à long terme à partir du 27 

avril 2022. 

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

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) 

mailto:chanc@hearstmoosonee.ca
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/?cultureKey=en
https://www.phsd.ca/
https://www.tbdhu.com/

