La Pocatière, le 18 juin 2020

« On suivra en tous points les directives
gouvernementales en santé publique.
En vous remerciant
pour votre compréhension et collaboration
afin de mettre en œuvre ces mesures
sanitaires pour les messes. »

ENSEMBLE…
PRENONS LE CHEMIN
DE NOTRE MAISON
EN TOUTE SÉCURITÉ !

Pierre Goudreault
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

PRENONS SOIN DE NOUS !

Consignes établies selon le
‘PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES MESSES
DANS LES ÉGLISES ET CHAPELLES’
du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Juin 2020
Conception Denyse Boucher

Toutes les personnes qui présentent les symptômes de la COVID-19 ou de la
grippe, qui font de la fièvre, qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact
récent avec une personne infectée ne sont pas admises.
Pour une période indéterminée, on admettra dans l’église qu’un maximum
de 50 personnes afin de respecter la distance de 2 mètres entre elles. On ne
dépassera pas 50% de la capacité maximale de l’église.
On s’abstiendra d’organiser des discussions ou des cafés avant ou après les
célébrations.

LA CÉLÉBRATION
Immédiatement avant le début de la célébration des consignes seront
données.
Il n’y aura pas de chorale et on évitera que l’assemblée chante.
Pour la cueillette des offrandes (quêtes), vous serez informés à quel endroit les
déposer.
Il n’y aura pas d’échange de la paix, à moins que ce ne soit en restant à sa place,
en faisant signe de loin aux fidèles qui nous entourent, sans contact physique.

ENTRÉE À L’ÉGLISE

DÉROULEMENT DE LA COMMUNION

Des bénévoles désignés seront postés près des entrées de l’église et assureront
le respect des consignes par tous les participants.
Le port du masque est fortement recommandé dans l’église.
À votre arrivée, il est obligatoire d’utiliser le désinfectant à main disponible
à toutes les portes d’entrée de l’église. Les produits de nettoyage à utiliser sont
ceux approuvés par Santé Canada.
La distance de 2 mètres doit être observée en tout temps par les personnes
présentes à l’église.
À noter que la salle de toilette accessible au public depuis l’église, ne sera
accessible qu’en cas d’urgence et l’accès à la sacristie est limité au maximum pour
y favoriser la distanciation physique.

Puisque la communion se fera en silence, avant que ne débute la distribution de
la communion, le président dira « le Corps du Christ » et l’assemblée répondra
« Amen».
À ce moment, vous serez invités à vous asseoir. Des consignes seront données afin
de vous déplacer banc par banc, en commençant par ceux qui sont les plus proches
de l’autel, au fur et à mesure qu’il y a de la place.
À respecter les marques au sol à tous les 2 mètres dans les allées empruntées
pour recevoir la communion.
Une flèche au sol indiquera le sens de la circulation des personnes qui viendront
communier.
Il est interdit d’avoir 2 files dans une même allée. Il y aura une allée différente
pour aller communier et une autre pour un retour à sa place.
Le ministre de la communion déposera l’hostie dans votre main. Il ne doit y
avoir aucun contact entre les mains.
Il est interdit de prendre la communion pour une autre personne, qu’elle soit
dans l’église ou à la maison.
Une fois la communion reçue, on retournera à sa place par l’allée désignée à cette
fin.

PLACES PRÉDÉFINIES DANS LES BANCS
Il est important d’utiliser que les places autorisées qui seront indiquées.
Des places seront prédéfinies afin d’assurer une distance de 2 mètres entre les
fidèles.
Les personnes d’une même maisonnée n’ont pas à respecter la distance de 2
mètres, et peuvent donc partager le même banc.
Les places non-accessibles seront indiquées par des cordes ou autrement afin d’en
empêcher l’accès.
Le respect de cette consigne facilitera après la messe la reconnaissance des lieux
à désinfecter sinon il faudra faire tous les bancs pour ne pas rien négliger.
Pendant la célébration, le sanctuaire de l’église sera interdit à toute personne
qui ne remplit pas une fonction liturgique.

LA SORTIE
Au moment de la sortie, nous vous demanderons de rapporter à la maison les
Prions et Semainiers ou autres feuillets que vous aurez utilisés.
Vous serez invités à quitter l’église banc par banc, à partir du dernier banc, d’une
manière telle qu’une distance de 2 mètres soit respectée.
Évitez tout regroupement.
Merci de respecter ces consignes et bonne célébration !

