
Attention: Sacred Heart Parishioners 

December 22, 2020 

RE: Church Closure during Province-wide Lockdown 

Effective Saturday, December 26, 2020 and until further notice, all masses at Sacred 

Heart Church, including the Sunday and week-day masses are cancelled. 

The Christmas Eve and Christmas Day masses will be held as scheduled with capacity 

seating for 85, for those who have reserved their seat as previously announced and by 

maintaining the distancing, mask and sanitizing requirements at the church entrance.  

The Sacred Heart Parish office will also be closed to the public. Any communication with 

the rectory may be made by calling 705 864-0747. If there is no answer please leave a 

message and someone will get back to you. 

We apologize for any inconvenience these measures may cause and thank everyone for 

their cooperation and patience. May Almighty God, Father, Son & Holy Spirit be with us 

all during this difficult time and grant us peace and joy as we celebrate this holy season. 

 

Attention: Paroissien(ne)s de la Paroisse Sacré-Coeur 

Le 22 décembre 2020 

OBJET: Fermeture de l’église Sacré-Cœur pendant la période de confinement 

À compter du samedi 26 décembre 2020, et jusqu’à nouvel ordre, toutes les messes 

dominicales et sur semaine sont annulées. 

Les messes de la Veille de Noël et du Jour de Noël auront lieu aux heures indiquées et 

en respectant la capacité de 85 personnes, pour ceux et celles qui ont réservé leur place 

et qui maintiennent les consignes de distanciation, du port du masque et du 

désinfectage à l’entrée.  

Le bureau de la paroisse Sacré-Coeur sera fermé au public. Pour communiquer avec le 

presbytère on vous prie de composer le 705 864-0747 et s’il n’y a pas de réponse, de 

laisser votre message au répondeur et l’on retournera votre appel.  

Nous nous excusons de tout inconvénient à la suite de ces mesures et vous remercions 

de votre patience et votre collaboration. Que Dieu Tout-puissant Père, Fils et Saint-

Esprit nous garde tous pendant cette période difficile et nous accorde sa paix et sa joie 

alors que nous célébrons cette saison de Noël. 


