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Diocèse de 

La signification des 3 phases pour nos paroisses  

Le 20 mai 2021, la province de 
l’Ontario a annoncé le Plan d’ac-
tion pour le déconfinement suivant 
l’ordre de rester à la maison. 

Les indicateurs pour passer à 
chaque phase : 

Première phase (attendue la se-
maine du 14 juin) : 60 % des 
adultes ayant reçu une première 
dose en plus des autres principaux 
indicateurs de santé. 

Deuxième phase (au moins 21 
jours après le début de la première 
phase) (attendue à la mi-juillet) : 
70% des adultes ayant reçu une 
première dose et 20 % entièrement 
vaccinés en plus des autres princi-
paux indicateurs de santé. 

Troisième phase (au moins 21 
jours après le début de la deu-
xième phase) (à déterminer) : 70-
80 % des adultes ayant reçu une 
première dose et 25 % entièrement 
vaccinés en plus des autres princi-
paux indicateurs de santé. 

Les services religieux in-
cluant les messes), les ma-
riages, les funérailles et les 
baptêmes : 

Avant la première phase (présen-
tement) : maximum de 10 per-
sonnes à l’extérieur; 10 personnes 
à l’intérieur. 

Première phase (provisoirement 
le 14 juin) : autorisés à l’extérieur 
avec une capacité limitée de ma-
nière à permettre une distancia-
tion physique de 2 mètres; maxi-
mum de 10 personnes à l’intérieur. 

Deuxième phase (provisoirement 
à la mi-juillet) : autorisés à l’exté-
rieur avec une capacité limitée de 
manière à permettre une distan-
ciation physique de 2 mètres; 
autorisés à l’intérieur avec une ca-
pacité de 15 %. 

Troisième phase (à déterminer) : 
autorisés à l’extérieur avec une 

capacité limitée de manière à per-
mettre une distanciation physique 
de 2 mètres; plus grands services 
permis à l’intérieur (aucun 
nombre spécifique n’a été donné 
pour le moment). 

Note : Les services au volant 
sont permis durant toutes les 
phases.  

Les paroisses sont fortement en-
couragées à poursuivre la télé-
diffusion des messes pendant la 
situation d’urgence provinciale. 

Les limites de capacité compren-
nent les prêtres et les bénévoles 
qui doivent surveiller les restric-
tions de capacité. Les protocoles 
contre la COVID-19 doivent être 
respectés, incluant la distanciation 
physique et le respect des règles 
sur le port du masque.  

Les espaces de réunion et 
d’événements : 

Avant la première phase 
(présentement) : fermés. 

Première phase (provisoirement 
le 14 juin) : fermés. 

Deuxième phase (provisoirement 
à la mi-juillet) : espaces extérieurs 
ouverts avec une capacité de 25 % 
et d’autres restrictions. 

Troisième phase (à déterminer) : 
espaces intérieurs ouverts avec des 
restrictions de capacité et autres. 

Les rassemblements et les 
événements publics organi-
sés : 

Avant la première phase 
(présentement) : maximum de 5 
personnes pour les rassemble-
ments extérieurs. 

Première phase (provisoirement 
le 14 juin) : maximum de 10 per-
sonnes à l’extérieur; rassemble-
ments intérieurs interdits. 

Deuxième phase (provisoirement 
à la mi-juillet) : maximum de 25 

personnes à l’extérieur; maximum 
5 personnes à l’intérieur avec 
d’autres restrictions. 

Troisième phase (à déterminer) : 
grands événements intérieurs et 
extérieurs avec des limites de 
taille. 

Les bureaux paroissiaux doivent 
être fermés au public et offrir leurs 
services selon un modèle de cueil-
lette et de livraison en bordure de 
trottoir au moins jusqu’à ce que la 
province de l’Ontario entre dans la 
première phase. Les curés doivent 
limiter strictement les membres 
du personnel paroissial qui sont 
tenus de travailler sur place en 
fonction de l’exigence suivante : 
Chaque responsable d’une entre-
prise ou d’une organisation ou-
verte 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. 

Abbé Daniel van Delst 
Chancelier, Archidiocèese d’Ottawa 

Retraite presbytérale 2021 

Encore cette année, les prêtres et 

diacre du diocèse ne se rendront pas à 

Sudbury pour leur retraite annuelle en 

raison de la pandémie. Toutefois, Mgr 

Prendergast a préparé des temps de 

prière et de méditation que chacun doit 

faire à la maison, à raison de deux fois 

par jour. 

Si vous avez le temps d’offrir une prière 

à nos intentions ce serait grandement 

apprécié. 

Français: 30 mai—4 juin 

Anglais: 7—11 juin 
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Significance of the 3 phases for our parishes  

On May 20, 2021, the Province 

of Ontario announced the 

Roadmap to reopen following 

the Stay-at-home order.  

Indicators to move to each 
step: 

Step 1 (expected week of June 

14): 60% of adults with one dose 

plus other key health indicators. 

Step 2 (minimum of 21 days 

after starting step 1) (expected 

Mid-July): 70% of adults with 

one dose and 20% fully vaccinat-

ed plus other key health indica-

tors. 

Step 3 (minimum of 21 days 

after starting step 2) (To Be De-

termined): 70-80% of adults 

with one dose and 25% fully vac-

cinated plus other key health in-

dicators. 

Religious services (includes 
Mass), weddings and funer-
als (and baptisms): 

Before step 1 (Currently): max-

imum 10 people outdoors; 10 

people indoors. 

Step 1 (Tentatively June 14): 

outdoor permitted with capacity 

limited to permit physical dis-

tancing of 2 metres; maximum 

10 people indoors. 

Step 2 (Tentatively Mid-July): 

outdoor permitted with capacity 

limited to permit physical dis-

tancing of 2 metres; indoor per-

mitted to 15% capacity. 

Step 3 (To Be Determined): 

outdoor permitted with capacity 

limited to permit physical dis-

tancing of 2 metres; indoor larg-

er services permitted (no specific 

number given at this time). 

Note: Drive-in services are al-

lowed during all the steps.  

Parishes are strongly encour-

aged to continue livestream 

Masses during the Provincial 

Emergency. 

Capacity limits include priests 

and volunteers required to mon-

itor capacity restrictions. The 

COVID-19 protocols need to be 

observed including physical dis-

tancing and compliance with 

rules on face coverings.  

Meeting and event spaces: 

Before step 1 (Currently): 

closed. 

Step 1 (Tentatively June 14): 

closed. 

Step 2 (Tentatively Mid-July): 

outdoor spaces open at 25% ca-

pacity and other restrictions. 

Step 3 (To Be Determined): 

indoor spaces open with capacity 

and other restrictions. 

Gatherings and organized 
public events: 

Before step 1 (Currently): max-

imum 5 people for outdoor gath-

erings. 

Step 1 (Tentatively June 14): 

maximum 10 people for out-

door; indoor not permitted. 

Step 2 (Tentatively Mid-July): 

maximum 25 people for out-

door; maximum 5 people for in-

door and other restrictions.  

Step 3 (To Be Determined): 

larger indoor and outdoor events 

with size limits. 

Parish offices are to be closed 

to the public and working on a 

curbside model of service until 

at least the Province of Ontario 

enters step 1. Pastors are to 

strictly limit parish staff re-

quired to work on-site according 

to the directive: Each person re-

sponsible for a business or or-

ganization that is open shall en-

sure that any person who per-

forms work for the business or 

organization conducts their 

work remotely, with limited ex-

ception, for instance, where the 

nature of their work requires 

them to be on-site at the work-

place.  

Rev. Daniel van Delst 
Chancellor, Archdiocese of Ottawa 

Clergy Retreat 2021 

Because of the pandemic situation, the 

priests and deacon will not be going to 

Sudbury for the their annual retreat, as 

was the case last year. Nevertheless, 

Archbishop Prendergast has prepared 

material for prayers and meditation to 

be done at home, twice a day. 

If, on your part, you have time for a 

prayer to our intentions, that would be 

greatly appreciated. 

French: May 30—June 4 

English: June 7—11 


