Tel que promis nous vous informons des nouvelles reçues
concernant la présence dans les lieux de culte
Le 3 mars, le premier ministre François Legault a annoncé qu’à partir du lundi 8
mars, il sera possible d’accueillir jusqu’à 100 personnes dans les lieux de culte. Il
faut tenir compte de capacité d’accueil de chacun des lieux et de la distanciation
physique de 2 mètres. Les mesures sont maintenues et nous demandons de les
respecter rigoureusement.







Comme nous avons toujours respecté les consignes sanitaires, continuons
dans la même voie. Nous vous demandons d’encourager les paroissiens au
respect de ces mesures telles : la distanciation physique de 2 mètres, le
lavage des mains et le port du masque de procédure en tout temps. ( On
le garde pendant toute la célébration, Le masque de procédure peut
seulement être soulevé brièvement lors de la communion qui se fait en
silence).

Le chant en chorale ne peut être permis considérant qu’il a été démontré que
cela constitue une pratique à risque de transmission du virus. Le chant pour
l’animation liturgique par une seule personne est permis.
Le registre des présences demeure obligatoire pour chaque lieu de culte, et
ce, pour faciliter le travail des intervenants de santé publique en cas
d’éclosions afin de rejoindre les éventuels contacts le plus rapidement
possible.

Funérailles :
Pour les funérailles, le nombre de participants reste à 25 personnes, cela exclus le
président et les bénévoles qui participent au bon déroulement de la célébration.
La tenue d’un registre des présences est obligatoire de même que le port du
masque de procédure que l’on doit porter en tout temps.
Rencontres, réunions de groupe
 Pour le moment, les rencontres de comités, réunions, assemblées, groupes
de prière, en présentiel ne sont pas permises. Seulement le rassemblement
liturgique pour les célébrations est autorisé.


