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Date: 7 avril 2021 

Aux:  Paroisses et prêtres 

De: Diacre Jean Beausoleil, chancelier 

Ré: Province de l’Ontario – Troisième situation d’urgence provinciale et ordre de rester à domicile pour répondre à la 

COVID-19 

 

Le 7 avril 2021, la province de l'Ontario a annoncé une troisième situation d’urgence provinciale et un ordre de rester à 

domicile pour faire face à la crise de la COVID-19. Ils entrent en vigueur à compter du 8 avril 2021 à 0h01. L'ordre de rester 

à domicile exige que chacun reste à la maison, avec des exceptions pour des raisons essentielles. Il durera 28 jours. 

Les paroissiens sont encouragés à adhérer à cette directive de rester à domicile, avec des exceptions pour des raisons 

essentielles, comme, par exemple, assister à la messe dominicale ou en semaine. 

À compter du 8 avril, les services religieux (y compris les messes), les mariages et les funérailles (et les baptêmes) 

continueront d’être limités à 15% de la capacité (incluant les prêtres et les bénévoles) à l'intérieur avec la 

distanciation physique et le respect des règles sur le port du masque, tant et aussi longtemps que nous sommes en 

situation d’urgence provinciale. Les funérailles ne peuvent jamais avoir lieu en présence de plus de 50 personnes, par 

ordre de l'Autorité des Services Funéraires et Cimetières de l’Ontario. Les protocoles contre la COVID-19 doivent être 

respectés. Les paroisses sont fortement encouragées à télédiffuser des messes pendant la situation d’urgence provinciale. 

Dans certains endroits, les responsables de la santé ont exprimé leur inquiétude quant aux fidèles qui se rassemblent en 

grand nombre à l’intérieur ou autour de l'église avant ou après les services. Ce point doit être communiqué aux paroissiens – 

l'arrivée et le départ des fidèles doivent être coordonnés de sorte que des groupes importants ne se rassemblent pas. 

Les réunions en personne à l’intérieur (ou les rassemblements qui ne sont pas des services religieux) ne sont pas autorisées 

pendant la durée de la situation d’urgence provinciale. 

Les bureaux paroissiaux doivent être fermés au public et offrir leurs services selon un modèle de cueillette et de livraison en 

bordure de trottoir. Le curé doit décider des membres du personnel paroissial qui sont tenus 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 en ces jours difficiles. 

 

 

 

 

 

 
       


