Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Protocole d’ouverture de nos églises

Pour préparer l`arrivée :
-Si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou que vous avez voyagé dans les 14 derniers jours
ou vous avez fréquenté quelqu’un qui à la COVID-19, veuillez vous abstenir d’assister aux
célébrations.
-De plus aucun rassemblement à l’intérieur ou extérieur de l’église
-Respecter les 2 mètres de distance entre les personnes
-Vous êtes invité à mettre votre masque
-50 personnes maximum dans le lieu de culte cela inclus (le curé, le sacristain, ect…)
-Les toilettes réservées pour urgence seulement.
Entrée et accueil :
Une bénévole vous demandera les questions d’usage et vous désinfectera les mains. Un placier
vous guidera à votre place tout en vous rappelant de respecter le 2 mètres de distanciation
physique. On vous invite de ne pas chanter pour éviter la projection de gouttelettes.
Offrandes et gestes de paix :
Pas de cueillette d’offrandes (quête) des paniers seront à l’entrée de l’église pour vos dons.
Évidemment il n’y aura pas d’échanges de la paix traditionnel vous pouvez la partager soit par un
signe de tête ou de la main.
Communion :
Nous vous invitons à mettre votre masque et vous assoir, une fois le prêtre en place vous serez
invités banc par banc, une allée à la fois. Il est important de bien suivre les flèches sur le plancher
et la distanciation de 2 mètres. En arrivant devant le prêtre étirer votre bras au maximum et
ouvrez bien la main.
Évidemment la communion sur la langue est suspendue. Lorsque vous aurez reçu l’hostie,
retournez à vos bancs en respectant la distanciation et le sens des flèches. Ne quittez pas la
célébration avant que tout soit terminé.
Sortie :
La sortie se fera banc par banc sens contraire de l’arrivée en commençant par le banc le plus près
de la sortie et toujours respecter le 2 mètres. N’oubliez pas tous vos effets personnels, ne laissez
rien dans vos bancs. A la sortie vous y trouverez des paniers pour y déposer vos offrandes afin de
soutenir les activités de votre paroisse.
Nous en sommes à la 1er phase d’ouverture, ce qui veut dire qu’il se pourrait que le gouvernement
mette en place de nouvelles mesures ou d’assouplir certaines et à mesure que cela se fera nous
réadapterons nos protocoles.
Le Comité a besoin de vous, surtout besoin de bénévoles pour faire respecter les consignes de la
Santé publique.

