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Lors de l’annonce de déconfinement, nous avons entamé les démarches pour ouvrir notre église aux paroissiens.
Nous avons tenu une réunion de paroissiens sur le terrain du presbytère à l’extérieur de celui-ci pour se
conformer aux consignes en vigueur de la santé publique du Québec. Un comité de déconfinement a été formé. Il
est composé de sept membres :
Jacques Gilson, curé
Jeanne St-John, marguillière
Serge Gagné, marguillèr
Sylvie Georget, paroissienne
Hélène Théorêt, paroissienne
Marc Forget, paroissien
Florina Filitov, représentante de la communauté orthodoxe, locataire de l’église
Maxim Diaconu, représentant de la communauté orthodoxe, locataire de l’église
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises soit le 22 juin, le 29 juin, le 2 juillet et le 8 juillet. Il a été convenu qu’il y
aurait une seule célébration pour la communauté catholique soit le dimanche à 9h à compter du 19 juillet. La
communauté orthodoxe teindra sa première célébration post-confinement le dimanche 12 juillet et ensuite à 13h
chaque dimanche.
Voici ce qui a été mis en place pour le déconfinement.
Préparation de l’église :



















Le kit de désinfection proposé par le diocèse a été commandé et reçu.
Le kit de signalisation proposé par le diocèse a été commandé et reçu.
Les bénitiers ont été vidés.
Les lampions ont été retirés.
Tous les feuillets et livrets ont été retirés des bancs et des tables.
Fermeture à l’aide de cordes d’un banc sur deux afin d’assurer la distanciation sociale de deux mètres
requise. (Photo 1)
Les places disponibles sont clairement indiquées par un carton.
Les flèches pour le sens de la circulation ont été placées sur le sol. (Photos 2 et 3)
Des postes de désinfection pour les mains sont disponibles à l’entrée de l’église et de la sacristie. De plus,
il y a un poste à la sortie de la toilette avant d’entrer dans l’église. (Photo 4)
Une table est installée entre le curé et le communiant. Sur cette table, on y retrouve du désinfectant à
mains. (Seul le curé donnera la communion.) (Photo 5)
Les deux postes réservés aux fidèles pour la communion sont clairement indiqués. (Photo 6)
Une place spéciale a été préparée pour la lectrice, distancée de deux mètres du curé. (Photo 7)
Une place est attribuée au diacre (lorsqu’il sera présent), distancée de deux mètres du curé. (Photo 7)
Des stations d’attente ont été placées sur les trottoirs à l’extérieur afin d’assurer la distanciation sociale
de deux mètres requise. (Photo 8 et 9)
Des affiches ont été posées sur toutes les portes à l’extérieur pour informer les gens de l’heure de la
messe, du nombre restreint de participants ainsi que de l’obligation du port du masque/couvre-visage.
Les paniers pour les dons ont été disposés près des portes à la sortie.
La nappe sur l’autel a été retirée afin de faciliter la désinfection.
Des équipes de nettoyage et désinfection et des équipes d’accueil ont été mises sur pied et ont reçu une
formation.
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Déroulement de la messe
Les cierges sur l’autel seront allumés par le célébrant. Il préparera aussi tout ce qu’il faut pour la célébration,
ciboire calice, etc. Le célébrant fera aussi sonner les cloches.
Le curé portera son micro-cravate. Le micro de l’ambon sera utilisé uniquement par le diacre s’il est présent. Il
proclamera l’Évangile de l’ambon. Le curé fera son homélie en utilisant son micro-cravate. La/le lectrice/lecteur
aura son propre micro. Il n’y aura pas de servant de messe.
Il n’y aura qu’une seule entrée (porte principale) et deux sorties de chaque côté de l’église.
Et on leur souhaite évidemment de vivre une très belle célébration!
BON RETOUR DANS VOTRE ÉGLISE!!!
Accueillir les paroissiens avec un sourire des yeux…
Un premier placier sera positionné dehors pour accueillir les paroissiens. Il pose les questions d’usage :
• Avez-vous des symptômes?
• Avez-vous été en contact avec quelqu’un de symptomatique?
• Il s’assure que le fidèle porte un masque/couvre-visage puisqu’il est obligatoire.
• Il invite chaque paroissien à prendre connaissance des affiches explicatives apposées sur les portes et les
invite à entrer dans l’église.
Le second placier à l’intérieur de l’église invite les paroissiens à se désinfecter les mains et à suivre les flèches
pour accéder au premier banc disponible (suivre le placier qui est au centre de l’allée centrale). Seul le placier
manipulera la bouteille de désinfectant à mains.
• Toucher le moins possible les surfaces communes.
• Éviter tout déplacement dans l’église, sauf requis.
• Les toilettes ne sont utilisées que pour les URGENCES SEULEMENT.
• Ne rien toucher… autant que possible.
Un troisième placier sera en avant dans l’allée centrale pour diriger les personnes dans les premiers bancs,
rangée par rangée. On comble chaque rangée complète, incluant les côtés
Les paroissiens s’assoient vis-à-vis les petites affiches vertes sur les crochets.
La lectrice prendra place dans le chœur avant le début de la cérémonie. Si le diacre est présent il fera de même.
Le célébrant entrera par la sacristie.
Lorsque la capacité maximum de fidèles sera atteinte et qu’on devra refuser des paroissiens, on doit le faire avec
beaucoup de tact en expliquant qu’on doit respecter la distanciation sociale de 2 m et que tous les bancs
disponibles sont complets.
Un membre de l’équipe de déconfinement s’adressera aux fidèles pour leur expliquer le déroulement de la
célébration (il leur rappellera les consignes de base, le déroulement de la communion ainsi que celui de la
collecte des offrandes, l’importance de ne pas chanter, ne rien laisser dans les bancs, la façon de procéder pour la
sortie).
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Communion :
Seulement le curé donnera la communion. La communion se fera uniquement dans la main. Les communiants
s’avanceront selon les indications reçues par les placiers. Lorsque la personne aura eu l’hostie dans sa main, elle
se déplacera sur la pastille indiquée Communion, retirera un côté de son masque, consommera l’hostie, remettra
son masque et retournera à sa place par l’allée de côté.
Un placier en avant :
Pour l’allée centrale, on commence par le premier banc, retour par les côtés. Ligne
d’attente : toujours à deux mètres
Deux placiers se positionnent en arrière vis-à-vis les allées de côté :
Une fois terminée l’allée centrale, on invite les fidèles des allées du côté en commençant par le dernier banc. On
les dirige vers l’allée centrale, toujours en suivant les flèches. Ils reviennent par les côtés.

Sortie :
La sortie se fera par rangée complète, en commençant par l’arrière, tous les fidèles se dirigent vers les côtés,
même ceux de l’allée centrale. On suit les flèches.
On évitera les rassemblements sur le parvis de l’église (responsabilité du placier à l’extérieur).
Le célébrant quittera l’autel après avoir éteint les cierges. C’est aussi lui qui lavera les vases sacrés et qui
disposera des linges de façon sécuritaire.

COLLECTE DES DONS :
Deux placiers sont en poste où sont déposés les paniers à l’arrière. À la toute fin, un seul placier apporte les
paniers à la sacristie. Le curé se chargera des mettre les dons en sécurité. L’argent ne sera pas compté le même
jour.
Après la cérémonie, les bénévoles s’assureront que les fidèles n’ont rien oublié et disposeront des objets d’une
façon sécuritaire. La désinfection se fera quelques heures plus tard par l’équipe de nettoyage et de désinfection
de la communauté orthodoxe. Ce délai permettra au virus de se déposer sur les surfaces. Les bénévoles de la
communauté catholique feront le nettoyage et la désinfection avant la prochaine célébration.

Tous les bénévoles ont été formés le mercredi le 8 juillet. Voir l’annexe 1 pour le contenu de cette formation ainsi
que l’annexe 2 pour la feuille de route.
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Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Photo 4

Photo 5
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Photo 6

Diacre à gauche

Photo 7
curé au centre

lectrice à droite
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Photo 8

Photo 9
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LISTE DES BÉNÉVOLES

6 juillet 2020
Nom

Entretien

Arsenault, Dina

x

Barthélémy, Marie
Josette

x

Accueil / Placiers

Boulanger, Mireille

x

Charbonneau JeanGuy

x

Fortin, Jean-Paul

x

Gagnon, Serge
Hass-Jean, Stefan

x
x

Karam, Marie

x

Kolta, Adèle

x

x

Kolta, Jimmy

x

x

Leroux, Johanne

x

x

Lopes, Ticiana

x

Martel, Lucie

x

x

Nadeau, Sylvain

x

x

Riopel, Monique

x

Théberge, Nicole

x

Théberge, Sophie

x

x

La formation a été donnée par Sylvie Georget et Hélène Théorêt, membres de comité de déconfinement.
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Annonces aux paroissiens
Voici le texte pour annoncer l’ouverture de notre église qui sera sur le site internet de la paroisse.

Notre église rouvre ses portes le 19 juillet!
Nous avons eu le plaisir de recevoir des autorités diocésaines l’autorisation de rouvrir
les portes de notre église après le confinement commencé à la mi-mars.
Notre comité local de déconfinement, par consensus, a pris la décision de tenir une
seule célébration eucharistique par semaine jusqu’à nouvel ordre, comme c’est le cas
dans bon nombre de paroisses du diocèse. La première célébration aura lieu
le dimanche 19 juillet à 9 h, et les célébrations des dimanches suivants se tiendront
également à cette heure. De plus, comme chaque été, il n’y aura pas de messes en
semaine en juillet et en août.
Conformément aux directives des autorités de santé publique et de notre diocèse,
nous devons respecter la limite de distanciation physique de 2 mètres, ce qui nous
oblige à limiter la capacité d’accueil de notre église, qui sera réduite pour tenir
compte de cette règle. Le comité local de déconfinement a opté pour le principe
« premier arrivé, premier servi » pour l’admission dans l’église.
L’intérieur de l’église a été préparé en fonction des directives en vigueur (distance de
2 mètres, postes de désinfection des mains, direction des déplacements, attribution
des places, interdiction de chanter, procédure pour la communion). Le port d’un
masque/couvre-visage sera obligatoire. Un résumé des précautions à prendre sera
affiché à l’entrée de l’église.
Des équipes de bénévoles ont été formées pour accueillir et diriger les fidèles dans
l’église ainsi que pour désinfecter les lieux avec les produits recommandés, dans le
respect des consignes sanitaires.
Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 19 juillet prochain pour la messe
de 9 h, tout en regrettant de ne pas pouvoir accommoder tout le monde.
Prions le Seigneur pour qu’il nous accompagne en cette période difficile.
Votre curé, Jacques Gilson
et le Comité paroissial de déconfinement

De plus, une annonce sur le babillard électronique annoncera l’heure de la messe dominicale.
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ANNEXE 1

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Mercredi 8 juillet 2020

BIENVENUE et MERCI à tous!
Pourquoi avons-nous attendu après la date annoncée par le gouvernement (le 22 juin)? Pour prendre le temps de
bien faire les choses! Nous avons réaménagé les lieux de manière à favoriser un maintien de la distanciation en
plus de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité de tous.
J’ai invité TOUS les bénévoles à la même formation pour vous permettre de changer les rôles à l’occasion, si vous
le désirez.
LE DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
•
•
•

ACCUEIL ET PLACIERS : Les déplacements dans l’église avec simulation
LA DÉSINFECTION : Produits et procédure
HORAIRE DES ÉQUIPES : Vérifier vos courriels régulièrement

POINTS IMPORTANTS À RESPECTER
• La distanciation de 2 mètres
• Les couples et les personnes habitant à la même adresse ne sont pas tenus de maintenir la distanciation.
• Port du masque/couvre-visage obligatoire.
• Port des gants pour les bénévoles lors de la désinfection
• La désinfection des mains est obligatoire pour tous – SEUL LE BÉNÉVOLE manipule la bouteille de
désinfectant.
• Les fidèles ne sont pas autorisés à porter les gants.
• Capacité maximum de l’église.
Les placiers sont responsables de faire le décompte et avisent les personnes à l’accueil lorsque c’est complet.
•

Si on doit refuser des paroissiens, on doit le faire avec beaucoup de tact en expliquant qu’on doit
respecter la distanciation sociale de 2 m et que tous les bancs disponibles sont complets.

ACCUEIL ET PLACIERS
Il n’y aura qu’une seule entrée (porte principale) et deux sorties de chaque côté de l’église.
Il y aura une affiche sur la porte arrière qui indiquera l’accès à l’église par la porte principale.
Un premier placier sera positionné dehors pour accueillir les paroissiens. Il pose les questions d’usage :
• Avez-vous des symptômes?
• Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui a eu la covid-19?
• Il s’assure que le fidèle porte un masque/couvre-visage puisqu’il est obligatoire.
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Le placier invite chaque paroissien à prendre connaissance des affiches explicatives apposées sur les portes et les
invite à entrer dans l’église.
Le second placier à l’intérieur de l’église :
• Invite les paroissiens à se désinfecter les mains (seul le bénévole manipule le désinfectant).
• Leur indique les flèches à suivre pour accéder au premier banc disponible.
• Leur demande de toucher le moins possible les surfaces communes.
• Leur demande d’éviter tout déplacement dans l’église, sauf requis.
• Les informe que les toilettes ne sont utilisées que pour les URGENCES SEULEMENT.
Un troisième placier sera en avant dans l’allée centrale
• pour diriger les personnes dans les premiers bancs, rangée par rangée c’est-à-dire qu’on comble chaque
rangée complète, incluant les côtés ;
• Les paroissiens s’assoient vis-à-vis les petites affiches vertes sur les crochets.

LA COMMUNION
•
•

Seul le prêtre servira la communion.
La procédure sera expliquée par un membre du comité.

Un placier en avant :
• Pour l’allée centrale, on commence par le premier banc, la rangée complète.
• Les fidèles reviennent par les côtés.
• Ligne d’attente : toujours à deux mètres
• Les fidèles reçoivent la communion et se déplacent sur une des deux pastilles placée au sol à 2 m. du
prêtre.
Deux placiers se positionnent en arrière vis-à-vis les allées de côté :
• Une fois la communion terminée pour l’allée centrale, on invite les fidèles des allées des côtés en
commençant par le dernier banc.
• Toujours en suivant les flèches, le placier les dirige vers l’allée centrale.
• Ils reviennent par les côtés.

SORTIE
Un placier se positionne à l’extérieur de l’église :
 Rappeler aux paroissiens d’éviter les rassemblements sur le parvis de l’église.
Un placier se positionnera à l’arrière dans l’allée centrale :
 La sortie se fera par rangée complète, en commençant par l’arrière.
 Tous les fidèles seront dirigés vers les côtés, même ceux de l’allée centrale.
 On suit toujours les flèches.

COLLECTE DES DONS :
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Deux placiers se positionnent à l’arrière à chaque sortie près des paniers de collecte.
• À la toute fin, un seul placier apporte les paniers à la sacristie.
• Les paniers doivent être placés au bon endroit au début de la célébration.
______________________________________________
Prendre note que :
• Les consignes générales seront brièvement expliquées à tous au début de la messe.
• Le déroulement de la communion sera aussi expliqué juste avant la communion.
• La collecte des offrandes sera aussi expliquée au début de la messe.
______________________________________________
LA DÉSINFECTION DES LIEUX

•
•

Le port du masque/couvre-visage et des gants est obligatoire pour tous les bénévoles qui travaillent à
l’église.
Il est recommandé d’utiliser les produits dans un endroit bien aéré.

TOUT DOIT ÊTRE DÉSINFECTÉ!
La différence entre un nettoyant et un désinfectant :
•

•

Les produits nettoyants éliminent les germes, la saleté et les impuretés des surfaces grâce à du savon (ou
du détergent) et de l'eau. Le nettoyage ne tue pas nécessairement les germes, mais il les enlève et réduit
leur nombre et le risque de répandre des infections.
Les produits désinfectants (les solutions ou les pulvérisateurs désinfectants du commerce) tuent les
germes se trouvant sur les surfaces au moyen de produits chimiques.

Toutes les surfaces communément touchées (portes, poignées, rampes d’escalier, tables, bancs, chaises, ambon,
micros, linge (plastique) de la sainte table, paniers des offrandes, sacristie, toilette, etc…..
Une feuille de route a été faite pour aider les bénévoles dans leur tâches.
Les produits et la procédure
•

•
•
•
•
•

Il faut lire et suivre les instructions des fabricants afin d'utiliser de façon sécuritaire les produits de
désinfection (c.-à-d. porter des gants, utiliser les produits dans un endroit bien aéré, laisser le
désinfectant suffisamment longtemps sur la surface pour qu'il tue les germes selon le produit utilisé, 10
minutes).
Les articles de nettoyage réutilisables doivent être déposés dans le bac blanc dans l’armoire de la toilette.
Ils doivent être lavés à l’eau chaude.
Le port du masque/couvre-visage et des gants est obligatoire pour tous les bénévoles qui travaillent à
l’église.
Démonstration pour enlever ses gants et son masque sans se contaminer.
Rangement des produits et des linges.
Toutes les surfaces communément touchées : portes, poignées, rampes d’escalier, tables, bancs, chaises,
ambon, micros, autel, paniers des offrandes, sacristie, toilette, etc…..
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•
•
•
•

Voir la feuille de route.
Les articles de nettoyage réutilisables doivent être déposés dans le bac blanc dans l’armoire de la toilette.
Ils doivent être lavés à l’eau chaude.
Rangement des produits et des linges…
Vous êtes responsables de remplir les bouteilles avant de quitter et de déposer les linges à laver à
l’endroit prévu à cet effet.

LES ÉQUIPES / HORAIRES
On a reçu l’autorisation du diocèse. On devrait débuter nos célébrations le dimanche 19 juillet à 9 h. Il n’y aura
qu’une seule messe pour commencer. Vous allez recevoir un courriel vous demandant vos disponibilités. À partir
de vos réponses, j’établirai un horaire que vous allez recevoir par courriel.
•

IL EST IMPORTANT DE REGARDER VOS COURRIELS RÉGULIÈREMENT.

Une équipe de nettoyage et de désinfection de cinq bénévoles se répartiront les tâches :
• 3 personnes pour l’église (la nef)
• 1 personne pour le chœur et la sacristie
• 1 personne pour la toilette, rampe et environ
Si vous ne pouvez pas être présents, IL SERA DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VOUS FAIRE REMPLACER. Pour ce
faire, je vous remettrai les coordonnées de tous les bénévoles concernés.
J’afficherai dans la sacristie une feuille de route des secteurs de l’église qui doivent être désinfectés. Ce document
sera très détaillé pour s’assurer que tout ce qui doit être désinfecté, le soit. Je vais aussi vous envoyer une copie
de ce document. Sur place, avec les bénévoles présents, vous pourrez vous répartir les tâches entre vous, en
alternance.
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ANNEXE 2

DÉSINFECTION DES LIEUX
AVANT CHAQUE MESSE
ÉGLISE
COCHER

TÂCHES

INITIALES

TÂCHES

INITIALES

Bancs utilisés + Prie-Dieu et crochets
Poignées de porte
Rampes

SANCTUAIRE
COCHER
Ambon, micro
Fauteuils utilisés (président, animateur)
Toutes les surfaces touchées (table, chaises, etc.)
Tabernacle, clé
Au besoin, remplir la bouteille de désinfectant à mains de l’autel

SACRISTIE
COCHER

TÂCHES

INITIALES

Toutes les surfaces touchées (tables, chaises, etc.)
Poignées de porte et rampes
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Paniers pour la collecte des offrandes et sac
Déposer les paniers sur les tables désignées à chaque sortie

TOILETTE
COCHER

TÂCHES

INITIALES

Toutes les surfaces communément touchées
Poignées de porte et rampe d’escalier
Comptoir, évier
Savonnier et porte-papier
Au besoin, remplir la bouteille de désinfectant à mains en haut des escaliers, près de la
porte
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