
Date: 13 janvier 2021  

Aux: Paroisses et prêtres  

De: J.J. Beausoleil, d.p., chancelier  

Re: Province de l’Ontario – Deuxième urgence provinciale pour répondre à la COVID-19  

Le 12 janvier 2021, la province de l'Ontario a annoncé une deuxième urgence provinciale pour faire face 

à la crise COVID-19. Elle entrera en vigueur à partir du 14 janvier 2021 à 0h01.  

L'ordre de rester à la maison exige que chacun reste à la maison, avec des exceptions pour des raisons 

essentielles. Il durera 28 jours et pourra être prolongé.  

À partir du 14 janvier, les services religieux (y compris les messes), les mariages et les funérailles 

enterrements seront limités à 10 personnes à l'intérieur ou à l'extérieur avec distanciation physique et le 

respect des règles sur le recouvrement du visage tant que nous sommes en situation d’urgence en 

confinement (en gris).  

Même pour ces petits services, les protocoles COVID-19 doivent être respectés.  

Les paroisses sont fortement encouragées à télédiffuser des messes pendant le confinement. Il est 

recommandé de prévoir des moments où les églises sont ouvertes pour la prière privée. N'oubliez pas 

que des bénévoles sont nécessaires pour le dépistage et la désinfection chaque fois que l'église est 

ouverte.  

Les paroisses sont encouragées à continuer à rendre le sacrement de la Confession disponible tout en 

respectant les mesures préventives de la COVID-19.  

Les réunions en personne à l’intérieur ou les rassemblements de service non religieux ne sont pas 

autorisés pendant la période d’urgence provinciale.  

Les bureaux paroissiaux doivent être fermés au public mais ils peuvent travailler sur un modèle de 

service où le ramassage et la livraison en bordure de trottoir est autorisé.  

Le curé doit décider quel personnel paroissial est tenu de travailler sur place en fonction de l'exigence 

suivante : Chaque responsable d'une entreprise ou d'une organisation ouverte doit veiller à ce que toute 

personne qui effectue un travail pour l'entreprise ou l'organisation effectue son travail à distance, à 

quelques exceptions près, par exemple lorsque la nature de son travail exige qu'elle soit sur place sur le 

lieu de travail.  

Si vous avez des questions, prière de contacter la chancellerie.  

Merci de votre coopération continue durant ces jours difficiles.  

Votre collaboration dans le respect de ces directives nous permet de sauver des vies. 


