MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE DE COVID-19
Consignes et procédures
Mise à jour du 31 décembre 20211

FERMETURE DES LIEUX DE CULTE
En raison de la situation épidémiologique, le gouvernement du Québec a annoncé hier la
fermeture des lieux de culte dès le 31 décembre 2021, à 17 h, sauf pour la tenue des
funérailles.
• Un maximum de 25 personnes peut assister à toute cérémonie funéraire à l’intérieur
sans passeport vaccinal.
• Il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les
participants. Le port du couvre-visage demeure requis en tout temps.
• Pas de rassemblements privés permis après les funérailles dans les salles louées.
Il est toutefois possible de tenir une cérémonie funéraire ou une autre cérémonie
religieuse à l’extérieur avec un maximum de 250 personnes.
•

Il est nécessaire de respecter une distanciation physique d’un mètre entre les
participants. Le port du couvre-visage demeure requis en tout temps.

RAPPEL IMPORTANT
Même en télétravail, le personnel pastoral est toujours en service.
• Nous demandons de poursuivre la diffusion des activités pastorales (messes,
prières, catéchèse, formation, etc.) par visioconférence.
• Pour répondre aux besoins de réconfort et de soutien en cette période difficile on
s’assurera de mettre en place des moyens afin « d’oser la proximité autrement » et
de rester en contact avec les membres de nos communautés : appels
téléphoniques, courriels, diffusion du semainier, prière, etc.

SURVEILLEZ LES MISES À JOUR SUR LE SITE GOUVERNEMENTAL : HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/PROBLEMES-DESANTE/A-Z/CORONAVIRUS-2019/MESURES-EN-VIGUEUR/MARIAGES-LIEUX-DE-CULTE-ET-FUNERAILLES
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Ces mesures s’ajoutent ou viennent préciser des mesures déjà en vigueur dans le diocèse.
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CLOSING OF PLACES OF WORSHIP
The Quebec government announced yesterday the closure of places of worship Starting
December 31, 2021, at 5 p.m., except for the holding of funeral ceremonies.
• A maximum of 25 people can attend any funeral ceremony indoors, without a
vaccination passport.
• A physical distance of 1 m must be maintained between participants and face
coverings are always required.
• No private gatherings allowed after the funeral ceremony in rented rooms.
However, it is possible to hold a funeral or other religious ceremony outside with a
maximum of 250 people.
• A physical distance of 1 m must be maintained between participants and face
coverings are always required.

IMPORTANT REMINDER
Even when tele-working, members of pastoral teams are always on duty.
• We ask that pastoral activities (masses, prayers, catechesis, formation, etc.)
continue to be offered by videoconference.
• To respond to the need for comfort and support in this difficult period, please
make sure to put in place means to “dare to come closer” and to stay in contact
with the members of our communities: telephone calls, e-mails, distribution of the
weekly bulletin, prayer, etc.

WATCH FOR UPDATES ON THE GOVERNMENT WEBSITE: HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/EN/HEALTH/HEALTH-ISSUES/AZ/2019-CORONAVIRUS/MEASURES-IN-FORCE/WEDDINGS-PLACES-WORSHIP-FUNERALS
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These measures either are in addition to or clarify those already in force in the diocese.
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