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Date: 16 février 2021 

Aux:  Prêtres et paroisses 

De: Jean Beausoleil, d.p., chancelier 

Re: Mise à jour des lignes directrices « WorshipSafe » pour le diocèse de Hearst-Moosonee 
 

Les développements récents concernant le COVID-19 relatif à la conformité des paroisses catholiques 

de l'Ontario à toutes les mesures appropriées ont incité le groupe de travail COVID-19 de l'AECO à 

mettre à jour les directives « WorshipSafe » initiales datées du 1
er

 juin 2020.  

 

Voici la version révisée du document Réouverture des églises – Sommaire des lignes directrices « 

WorshipSafe », datée du 16 février 2021, qui est promulguée aujourd’hui. On s’attend à ce que les 

paroisses s’adaptent aux lignes directrices modifiées au cours des deux prochaines semaines. 
 

Les points saillants de Réouverture des églises – Sommaire des lignes directrices « WorshipSafe » 

révisées comprennent : 

1. Le port du masque à moins de deux mètres. Une exigence diocésaine que les membres du 

clergé ayant des facultés diocésaines portent un masque en tout temps lorsqu’ils se trouvent à 

moins de deux mètres (six pieds) des paroissiens, et qu’ils fassent appliquer cette même règle 

aux paroissiens, avec l’aide des bénévoles de l’église ; 
 

2. Un protocole du port du masque pour la réception de la Sainte Communion. Adoption d'un 

protocole commun de réception de la Sainte Communion, selon lequel un masque est porté à la 

fois par le ministre de la Sainte Communion et le destinataire lorsque ceux-ci se trouvent à 

moins de deux mètres (six pieds) l'un de l'autre.  

 

3. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, la Sainte Communion est 

seulement reçue dans la main pour le moment. (Puisque chaque communiant a le droit de 

recevoir la Sainte Communion sur la langue ou dans la main, la pratique traditionnelle de 

recevoir sur la langue sera rétablie dès que la situation sanitaire le permettra) ; 
 

4. La tenue d’un registre de suivi des contacts. Une exigence que les feuilles de traçage des 

contacts soient conservées et stockées. 
 

Justification de la présente révision : 

Le moment de cette mise à jour semble opportun, suivant le pic de la « phase deux » et le retour des 

grands rassemblements religieux dans les églises. 
 

Besoin de vigilance : 

Nous remercions les paroisses pour leurs efforts pour implanter l’ensemble des mesures décrites dans 

les lignes directrices Réouverture des églises – Sommaire des lignes directrices « WorshipSafe ». Nous 

devrons être vigilants, car le virus continue de circuler et des variants plus contagieux de la COVID-19 

ont été détectés dans notre Province d’Ontario. 
   



 


