PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085
Messes du 21 au 28 juin 2020
Dim 21 11h00 Maurice Pelchat .......................................... Jeannette & les enfants
Léonard Filion .............................................. Thérèse & les enfants
Lun 22

Congé

Mar 23

9h30 Fauquier

Mer 24

9h30 Roland Brassard........................................ Offrande aux funérailles
Marcel Nesseth .......................................... Lucie & Donald Brunet
9h30 Jeannette Lauzon ...................................... Paulette & Albert Filion
Jeannot Meilleur ..................................... Lorraine & Lucien Néron

Jeu 25
Ven 26

9h30 Normand Chartrand ............................................. Ginette & famille
Pierre Raymond ........................................ Offrande aux funérailles

Sam 27 9h30 Geneviève Lamarche .................................... famille Doris Leblanc
Marco Labrecque ............................... Lorraine & Bruno Chartrand
Dim 28 11h00 Richard Bélisle ........................................ Estelle & Paulo Lapointe
Nina Mainville ........................................................ Les Cuisinières
Lampe du sanctuaire : Chevaliers de Colomb 5151
Bulletin : Club Rayon-de-Lune
Gagnants(es) Club 250 : 21 juin 2020
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Matt. 11, 25-30

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

Bonne nouvelle, le gouvernement de l’Ontario en conjonction avec le Chef Médical
de l’Ontario ont annoncé lundi, soit le 8 juin dernier, que les lieux de culte pouvaient
être ouverts avec une assistance de 30% de la capacité de l’église, et aussi avec toutes
les conditions qui doivent être respectés. Alors il nous fait plaisir de vous annoncer
que nous pourrons accueillir 70 personnes dès le dimanche 21 juin.
Voici les restrictions, les mesures et consignes que nous devrons tous respectés dans
le but de nous permettre d’assister à la messe. Les personnes qui ne respecteront pas
les consignes seront demandées de sortir. lire *** (Assurance Mutuelle Catholique)
CHEZ SOI – avant de se rendre à l’église
Prendre sa température, elle ne doit pas excédée 37.5 C
Si vous avez une toux, râlement, ou le souffle court
Si vous avez la perte de l’appétit
Si vous vous sentez fatigué
Si vous avez des douleurs musculaires
Si vous avez des maux de tête, frissons, confusion, écoulement nasal
RESTEZ À LA MAISON
À L’ÉGLISE
Les portes de l’église ouvriront à 10h30
L’heure de la célébration est 11h00
Pour entrer à l’église il est nécessaire (obligatoire) de porter un masque (couvre
visage) pour le temps de la célébration (vous devez vous en procurer un)
A l’entrée de l’église il vous sera demandé de désinfecter vos mains
Évitez de vous toucher le visage, et aussi les autres personnes présentes
On vous demande d’exercer la distanciation
Les personnes vivant dans la même maison peuvent occuper le même banc
Accès interdit à certains bancs (ils seront identifiés par un ruban)
À votre arrivée des gens vous indiqueront votre place
Premiers arrivés seront assignés aux bancs à l’avant pour ainsi de suite se rendre vers
l’arrière (les placiers ne peuvent pas se promener dans l’église)
On demande aux gens de ne pas s’attarder à l’arrière de l’église pour éviter la
proximité

(Verso)

Procession
Il n’y aura pas de procession, ni de servants, ni de ministre
extraordinaire de la communion.
Organiste et chorale
L’effectif de la chorale sera réduit. Ces personnes pourront enlever
leur masque rendues à leur place. Il n’est pas permis aux gens de
chanter avec la chorale afin d’éviter la propagation de gouttelettes.
Les personnes de la chorale demeurent à leur place au temps de la
Communion.
Lectrice/Lecteur
Elle / il entrera dans l’église avec son masque, se désinfecte les
mains, et, ensuite se rend à la place habituelle dans le sanctuaire
(chœur). Au temps des lectures, elle / il se rend à l’ambon et enlève
le masque.
Offertoire et collecte de dons
Il n’y aura aucune quête faite par les personnes habituelles.
À votre entrée dans l’église un panier sera déposé sur une table
et vous permettra de déposer vos dons.
Échange de la paix
Il n’y en aura plus.

Eucharistie
Le Père Gérald donnera la communion seul. Demeurez dans vos bancs,
Attendez. En premier lieu, le Père se rendra à la chorale.
Par la suite, la communion sera donnée rangée par rangée. Il y aura des
marques sur le plancher pour permettre la distanciation, tout le monde
s’avancera par l’allée centrale et nous retournons à notre place par celle du
côté. Des directives vous seront données par le Père Gérald. On garde toujours
notre masque. Le Père donnera la communion dans la main seulement.
Sortie de l’église
SVP, on vous demande de ne pas laisser dans votre banc, ni Prions en
Église, ni InterPar, ni Kleenex ou tout autre article. Rapportez le tout
chez-vous, c’est obligatoire. La sortie de l’église débutera avec les gens assis à
l’arrière pour se terminer avec ceux assis à l’avant. On vous demande de ne pas
vous attarder à l’arrière de l’église.
Nous comprenons tous que nous vivons une situation mondiale pas ordinaire,
nous tenons à vous remercier de votre collaboration, votre patience. Il se peut
que nous commettions des erreurs, et, ou des changements et améliorations
doivent être apportés, demeurez patients et nous allons vous informer tout au
long de cette pandémie.
MERCI ! merci ! Nous vous souhaitons la bienvenue et une
BONNE CÉLÉBRATION !

En la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Messes dominicales célébrées
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-De-LAssomption-Parish
ou
Radio CKGN avec le Père Sébastien Groleau à 10h :15 tous les dimanches.

BONNE SEMAINE !

*** Afin d’assurer le gouvernement que les Églises Catholiques de l’Ontario
appliqueront toutes les mesures mentionnées, chaque diocèse s’engage à faire
des inspections surprises dans les paroisses du diocèse. La paroisse prise en
défaut devra rencontrer les exigences ou elle sera passible de suspendre ses
activités.
En plus, les Assurances Mutuelles Catholiques, au cours de ses inspections
rédigeront un rapport qu’ils feront parvenir au bureau du diocèse.

