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COMMUNIQUÉ
10 JUIN 2020
Chers paroissiens et chères paroissiennes,
Puisque le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer une nouvelle phase de
“déconfinement”, la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue peut maintenant reprendre les
activités de célébrations dominicales à compter du dimanche 14 juin. Les normes
gouvernementales nous permettent de remplir l’église à pas plus de 30 % de sa capacité.
Dans notre cas, ceci représente aucun problème.
Un protocole a été préparé par les évêques de l’Ontario. Si certaines personnes ne
respectent pas le protocole, nous devront malheureusement leur demander de quitter les
lieux. Le texte complet en anglais seulement est disponible sur la page Web de la paroisse
(www.hearstdiocese.com). Une version officielle française sera affichée dès qu’elle sera
disponible.
Quelques personnes seront chargés de tâches précises et pourront répondre aux
questions et préoccupations des gens sur place. Elles feront l’accueil et guideront les
paroissiens vers les bancs et veilleront au respect de la distanciation sociale. Il est nécessaire
de porter un masque durant la célébration et l’assainissement des mains est obligatoire en
entrant dans l’église. De plus, il est à noter que les salles de toilettes au sous-sol ne seront
pas accessibles.
Pour éviter une trop grande dispersion de particules dans l’air, le protocole exige que
les paroissiens ne chantent pas. Toutefois, vous pourrez répondre à haute voix. Toutes les
consignes qui ont été mises en place par les autorités au début de la pandémie demeurent en
vigueur. À noter que la socialisation avant et après la célébration sont à éviter et ceci à
l’intérieur et sur la propriété de l’église.
Les directives émises par les évêques de l’Ontario doivent être suivies à la lettre. La
compagnie d’assurances Catholic Mutual pourra même procéder à des vérifications pour
s’assurer qu’elles le sont. Si les directives ne sont pas suivies, on nous dit très clairement
que nous pourrions perdre l’accès à l’église pour une période indéterminée.
En cette période difficile, je sais que nous pourrons compter sur vous et que nous
pourrons prier ensemble et rendre grâce à Dieu. À bientôt...

Jean Beausoleil, diacre
Animateur de paroisse
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