
Échéancier et responsabilités

Objet Échéance Suivi
Date de reprise envisagée pour les célébrations lundi 20 juillet André
Formation des intervenants (accueil, liturgie, ouverture, etc.) 7 au 18 juillet André
Préparation et présentation du rapport à l'archevêque 7 juillet 2020 André
Préparation de l'église SJG 6 juillet Chantal et Claude
Préparation de l'église NDE 6 juillet Chantal et Jean
Préparation de l'église SDO 6 juillet Chantal et Pierre

Obtention du matériel sanitaire 6 juillet Chantal
Préparation des affiches et indications 6 juillet Chantal et Jean

Communications avec la chorale NDE Jean
Communications avec musique SDO André
Communications - médias sociaux et journaux André
Annonces et communications Facebook, Site internet, infolettre André et Louise
Communications avec les prêtres André
Communications avec l'archevêché André
Réunion du GLD 6 juillet André

Coordination générale André

Vérifications de disponibilité des bénévoles
SDO 17h Yvon Lemaire, via Pierre
SDO 9h Céline Daigle, via Pierre
SDO 10h45 (?) Pierre Delisle
NDE 9h30 Jean Forget
SJG 11h Claude Ouimet

*** on incite à la collaboration inter-églises … 
être prêt à rendre service dans une autre église!



Coordination du personnel rémunéré Chantal

Préparation initiale des églises

Affiches:
Toutes les affiches commencent avec 
"Bienvenue!"…
On évite trop d'indications, car alors les gens ne 
lisent pas.
On peut s'inspirer de celle du diocèse, en ne 
retenant que la partie du haut (pas celles pour 
la communion)

Sur les portes extérieures: 

À l'intérieur:

Toilettes:

Consignes de base (masque, distance, symptômes, ne rien toucher, etc.)

Date de reprise

Heure des célébrations et d'ouverture de la porte

Contrainte du max 50

site internet et # de tél

SDO: sur la porte de côté: qque chose du style: "entrée pour les personnes à 
mobilité réduite, merci de demander au préposé dans l'église"

SDO: Chevalet avec rappel des consignes
NDE: Chevalet avec rappel des consignes
SJG: Affiche de rappel des consignes sur la table d'entrée

Affiche extérieure indiquant : "pour usage urgent seulement svp" et "lavage 
des mains et des poignées obligatoire avant et après…"



Marquages

SDO
NDE
SJG

Rubans pour fermer les bancs : avec boucles pour suspendre aux bouts des bancs fermés. Dans chaque église.
Pas d'autre indication pour les places - voir les schémas de disposition des églises
Pas d'indications pour la distance (aux 2 m) dans les allées

Matériel sanitaire
Accueil: Boîte de masques pour ceux qui n'en ont 
pas
Accueil: Gallon de liquide pour les mains
Toilettes: liquide de nettoyage à l'extérieur et à 
l'intérieur, etc.

Poubelle fermée à l'entrée de l'église (intérieur)
Liquide et guénilles pour le nettoyage entre les 
célébrations

Semainiers et prions: Les gens les prennent eux-mêmes et les rapportent avec eux après.
On ne doit pas faire uage des ventilateurs.

Communications

Au sol, quelques flèches de direction

Affiche intérieure rappelant les consignes

Affichage pour indiquer les directions
Affichage pour indiquer les directions

Utilisation des moyens internet (page FB, site internet, infolettre)
Indiquer les consignes (dont suggestion d'avoir un sac ZipLock pour son masque)
Possibilité d'une annonce commune dans les journaux locaux



Horaire des célébrations
NDE: 9h30 9h30
SJG: 11h 11h

SDO: samedi 17h, dimanche 9h dimanche 10h30 ou 10h45, à établir selon le temps requis pour le nettoyage

*** il est possible qu'un délai soit imposé entre chaque célébration. À préciser.
Au moins une fois dans l'été: si la contrainte de max 50 est levée, un dimanche avec une seule messe, en plein air à NDE. Chacun 
apporte sa chaise!



Personnel requis pour une célébration
Personne responsable de la célébration: prépare la sacristie, s'assure que tout le personnel est à sa place…
Personne à l'accueil accueille, présente les consignes, reste en place du début à la fin
Lecteur-trice peut lire de sa place (SJG et NDE) ou de l'ambon (SDO)
Pas de service à l'autel
Prêtre

SDO: placier accompagne chaque personne vers une place distante de 2 m des autres…
NDE: placier probablement pas nécessaire, à valider à l'usage.
SJG: placier probablement pas nécessaire
Formation: préparée par André. Obligatoire pour tous.

Contraintes sanitaires
Port du masque obligatoire Des masques jetables sont disponibles
Port de gants obligatoire pour le personnel 
(bénévole) Des gants sont disponibles
Nettoyage des mains en entrant et sortant pour 
tous.
Utilisation minimale des toilettes À SDO: toilette arrière uniquement

Préparation des célébrations
--) Voir l'onglet "ouverture et préparation "

Les hosties ne sont jamais à l'air libre.

Application de la contrainte du maximum de 50 personnes

Sacristie: accès à une seule personne responsable, plus le prêtre

Les hosties ne sont manipulées que par une seule personne (évidemment avec gants et masques ; ce pourrait être le prêtre lui-
même)

Ad experimentum : on accueille sans inscription ni réservation préalable.



Ouverture des portes: 15 minutes avant le début de la célébration
NDE: portes arrières habituelles
SJG: portes arrières habituelles

Accueil à l'entrée de l'église
--) Voir l'onglet "Accueil "

Déroulement des célébrations
--) Voir les onglets spécifiques. En général:

Pas de service à l'autel

Nettoyage de l'église après les célébrations
--) Voir l'onglet "Nettoyage après les 
célébrations "

Communion: un seul poste, dans l'allée centrale, par le prêtre. Déroulement tel que dans le guide diocésain: en 
silence, le prêtre porte un masque, on enlève le masque, on mange
NDE + SJG: on rappelle aux gens le panier pour la quête…

L'affiche sur la porte aura prévenu les gens de cette limite.

SDO: entrée et sortie par la porte arrière centrale. Ouverture de la porte de côté sur demande, pour personnes à 
mobilité réduite.

Le prêtre rappelle les consignes pour la communion, au début de la célébration et au moment de la communion

Le lecteur ou la lectrice peut lire de sa place (SJG et NDE) ou de l'ambon (SDO)

Si l'expérience démontre qu'il faut un système, on privlégie un système simple, par exemple remettre un carton de 
couleur, chaque couleur identifiant une semaine dans le mois, ou aux 2 semaines…



Pour les prêtres

Le prêtre se porte garant du respect des directives
Il porte un masque, sauf lorsqu'il est dans le sanctuaire. Il donne l'exemple…
Lorsqu'il y a un risque de contagion, il porte des gants
Chacun apporte son aube personnelle, qui ne doit pas être laissée à l'église
Il contrôle le sac contenant ses linges liturgiques personnels, placé sur l'autel.
Évidemment, tout prêtre qui souffre d'une maladie respiratoire, qui a été en contact avec une personne atteinte 

par la COVID-19 ou qui présente des symptômes ne doit pas célébrer en grand public!
Évangile et homélie à partir du siège du président
Désinfection des mains avant la préparation des offrandes, avant et après la communion, etc.
Lavabo par soi-même, à la crédence

Les enfants sont bénis sans être touchés

--) Le prêtre donne les indications pendant la célébration (voir onglet "À dire aux participants ")

--) Voir également l'onglet "Distribution de la communion "



La personne "Responsable de célébration"

- porte un masque en tout temps
- respecte la distance de 2 m

- se rend sur les lieux au moins 20 minutes avant l'heure du début de la célébration
- s'assure que les mesures sont respectées par tous les intervenants et participants
- coordonne l'action des autres intervenants, vérifie leur présence, etc.
- donne le feu vert à l'ouverture des portes de l'église, lorsque tout est prêt, 

mais pas avant 15 min du début de la célébration
- s'assure que les portes sont fermées dès que les personnes sont sorties
- s'assure que l'église est nettoyée avant de quitter.

Spécial messe de 10h30 SDO: le responsable de célébration s'assure de la diffusion "Facebook Live" de la messe. 
Un cellulaire est prévu pour cela à la sacristie.
Les instructions accompagnent le cellulaire.

*** On ne doit faire qu'usage limité des ventilateurs dans l'église ***



La personne qui ouvre l'église

- se lave les mains dès son arrivée
- n'ouvre que la porte prévue pour l'arrivée des gens.
- la referme derrière elle, 

tant que l'heure d'ouverture n'est pas arrivée et que la personne responsable de l'accueil n'est pas arrivée.  (*)

- s'assure que le matériel est en place: gants pour le personnel, masques pour les gens, désinfectant pour les mains.
- porte masque et gants pour toute manipulation du matériel liturgique

- s'enferme seule dans la sacristie,  pour la préparation du matériel liturgique, à savoir:
- placer les hosties à consacrer dans un ciboire fermé
- placer les burettes (eau et vin) sur l'autel
- place le calice, la patène et la grande hostie sur l'autel, le tout recouvert du corporal
- place un second corporal sur l'autel, sur l'autel mais pas devant le prêtre, avec le ciboire fermé 
- place le sac contenant les linges liturgiques du prêtre sur l'autel
- place le lavabo sur l'autel
- place la clé du tabernacle sur le tabernacle
- exécute les autres tâches (ouverture du système de son, cloches, etc.).

Les paniers de quête sont manipulés avec des gants et placés par la personne responsable:
SDO: avec manche, à leur endroit habituel 
NDE: à l'arrière de l'église, avec surveillance continue par la personne responsable de l'accueil
SJG: à l'arrière de l'église, avec surveillance continue par la personne responsable de l'accueil

*** On ne doit faire qu'usage limité des ventilateurs dans l'église ***
*** Aucune eau bénite ***
(*): tant qu'il n'y a personne à l'accueil, il n'est pas possible d'ouvrir l'église.



Accueil

Nous visons à créer et à maintenir un climat sain :
- serein et accueillant
- avec sérieux, mais sans austérité
- avec rigueur, mais aussi avec intelligence

La personne à l'accueil:
- porte un masque en tout temps
- respecte la distance de 2 m
- reste en poste pour toute la durée de l'événement (donc de 15 minutes avant le début jusqu'à la fin)
- surveille le panier de quête et celui des lampions, du début à la fin. 

Il remet les paniers de quête au responsable de célébration lorsque tous sont sortis.
- souhaite la bienvenue à chacun-e
- rappelle les questions habituelles: fièvre, symptômes, voyage, contact avec personne infectée
- rappelle les consignes de base: masque, respecter la direction des allées, 2 mètres en tout temps…
- demande la désinfection des mains
- demande le port du masque; si la personne n'en a pas, l'inviter à prendre elle-même un masque jetable

- le port des gants pour les participants-es n'est pas recommandé
- compte le nombre de personnes.
- invite la personne à prendre elle-même Prions et Semainier
- réfère la personne au placier

- comptabilise le nombre de personnes dans l'église 
(dans une famille, chaque personne compte pour … une personne!)

- accueille une éventuelle demande pour allumer un lampion et va allumer un lampion, lorsqu'il aura le temps. 
L'offrande pour le lampion est déposé dans un panier à cette fin.

En cas de débordement
- si la limite est atteinte, informer tout de suite le responsable de célébration
- on remet aux personnes un mémo contenant diverses informations …



Le placier

- porte un masque en tout temps
- garde une distance de 2 m avec les gens, dans la mesure du possible
- évite de toucher toute surface: bancs, etc.

- accueille les gens à l'entrée

- conduit chaque personne (ou chaque famille) vers une place libre, 
en débutant par l'avant de l'église

- place les gens dans un banc libre, 
dans la mesure oû 2 mètres les séparent des autres, en les invitant à s'asseoir :
- bancs du centre: sur les bouts du banc
- bancs latéraux: sur le côté du mur

Rappel:
- une fois assis, les gens sont invités à ne pas circuler dans l'église
- l'utilisation des toilettes est limitée à un usage urgent et essentiel…
- on souhaite la plus cordiale bienvenue à tous 

et on les remercie pour leur compréhension



Lecteur et service à l'autel

- Il n'y a pas de service à l'autel

- Lecteur-lectrice: Une seule personne (à moins d'un couple, une bulle!) par micro

- on enlève le masque lorsqu'on est dans le sanctuaire, 
en s'assurant bien entendu de respecter la distanciation.

- pas d'utilisation du lectionnaire. Chaque lecteur utilise son livret (Prions) personnel à usage unique

*** les personnes qui portent l'aube ne doivent pas la laisser à l'église, 
mais bien toujours l'avoir avec eux.



Communications à l'assemblée, à chaque célébration

Par le prêtre qui préside la célébration

Au début de la célébration:
masque requis, on ne l'enlève que pour la communion
ne rien toucher!
utilisation minimale des toilettes svp! Si absolument requis: nettoyer les poignées avant et 
après usage
déroulement de la communion (*)

NDE+SJG: Au moment de la quête: rappeler le panier à l'entrée…

Au moment de l'échange de paix: échange sans parole et sans contact (quelle surprise :-) !)

Au moment de la communion: rappeler le déroulement de la distribution de la communion (*)

Au prône:
Invitation à avoir un désinfectant avec soi
SDO: S'il y a eu des gens qui ont dû être refusés à l'entrée pour cette célébration: ils auront reçu 
un coupon qui leur donnera priorité pour la semaine prochaine. Nous établirons un système 
d'alternance pour permettre au plus grand nombre de participer. Merci de votre 
compréhension!
NDE+SJG: rappeler le panier pour la quête, dans l'allée centrale.
Rapporter avec soi tout feuillet, prions. Ne pas les laisser à l'église.
On sort en débutant par le dernier banc, tout en respectant la distanciation de 2 m
On se lave les mains en sortant!
Malheureusement, on doit éviter toute "rencontre sociale" dans l'église…
                                      …. Profitons du parvis!

(*): voir l'onglet "Communion"



Quête

NDE+SJG: 
un panier est placé par le responsable de la célébration au centre de l'allée 
principale, vers l'arrière de l'église. La personne à l'accueil en assure la sécurité 
du début à la fin de la célébration.
le prêtre mentionnera cela au moment habituel de la quête, puis au prône.

SDO:
Seuls les paniers avec manche sont utilisés.
Les "quêteurs" portent masque et gants et évitent de circuler proche des gens.



Déroulement de la communion
- la communion sera distribuée à l'avant, au centre. 
- prévoir une table basse, placée sur le long entre le prêtre et les communiants, 

pour assurer une bonne distance
- placer un contenant de désinfectant sur la table
- on donne et on reçoit la communion sans gant
- seul le prêtre donne la communion ; sur entente, il peut se faire remplacer
- Pour des raisons sanitaires, Il est malheureusement interdit de prendre la communion pour

une autre personne, dans la custode ou autrement.
- les gens qui voudraient la communion pour une personne malade peuvent contacter 
le curé pendant la semaine.

- le prêtre explique aux gens le déroulement:
En silence
La procession de communion sera une file unique dans l'allée centrale. Les gens des 
allées latérales passent par l'arrière avant de remonter l'allée centrale.

Toute circulation est à sens unique: vers l'avant pour l'allée centrale, vers l'arrière pour 
les allées latérales.
Après avoir communié, tout le monde retourne par les allées latérales.
En tout temps, on maintient une distance de 2 mètres dans la file.
On retire notre masque en allant communier
On tend les mains de façon à respecter une grande distance avec le prêtre
On reçoit le corps du Christ en silence.
On mange le corps du Christ devant le prêtre.
On remet notre masque en retournant vers sa place.
On commence par les bancs de côté: 
Les premiers à sortir sont ceux des premiers bancs de chaque côté (allées latérales). 
Quand vous voyez que la personne devant vous est passée dans l'allée, vous pouvez 
partir à votre tour. On descend l'allée latérale et on remonte l'allée centrale. On reçoit 
la communion et on retourne vers notre place par l'allée latérale.

Ensuite les bancs de l'allée centrale:

Les premiers à sortir sont ceux des derniers bancs de chaque côté de l'allée centrale. 
Quand vous voyez que la file se termine, vous sortez de votre banc et vous allez 
recevoir la communion. On retourne à notre place par les allées latérales.

- le prêtre s'adresse à tous, avant la communion, en disant: "Le Corps du Christ" 
et tous répondent "Amen" (on peut expliquer cela les premières fois, surtout!)

- lorsque requis, le prêtre va seul au tabernacle prendre les hosties de réserve.
- avant d'aller au poste de communion, le prêtre met son masque et se lave les mains.
- si, au cours de la distribution, le prêtre perçoit un contact avec la main du communiant, 

il doit se laver les mains aussitôt.
- le prêtre porte seul au tabernacle les hosties non-consommées
- le prêtre se lave les mains de nouveau
N.B. Les premières fois, il peut être pertinent qu'un placier 

ou le responsable de célébration aille aider au bon déroulement…



Fin de la célébration

Tous sortent par la porte d'entrée
Toujours en respectant la distance de 2m
Les gens dans les derniers bancs sortent les premiers…

Une fois que tous sont sortis, on s’assure que plus personne n’entre pendant la ventilation de l’église.



Une fois que tous sont sortis, on s’assure que plus personne n’entre pendant la ventilation de l’église.



Linges liturgiques

Des sacs ("kits") identifiés sont préparés pour chacun des prêtres, avec dans chaque sac: 
purificatoire, manuterge et corporal.
Ils sont placés dans l'armoire des calices à SDO.

SDO: 
Les kits sont dans l'armoire des calices.

Après la dernière messe, on place les linges (visiblement froissés) dans le sac, qui est mis au lavage.

NDE:
Avant la messe: le kit du prêtre est placé sur l'autel.
Après la messe: le prêtre remet les linges dans son sac et l'apporte à SJG.

SJG:
Le kit sera dans la valise noire. 
Après la messe: le prêtre remet les linges (visiblement froissés) dans son sac et le place dans la valise 
noire.

Secrétariat paroissial:
Le lundi, on reçoit le kit dans la valise noire et on le met au lavage dans la sacristie SDO.

On place dans la valise noire un kit avec linges propres, du nom du prêtre du dimanche suivant.

Francine Britnell:
Prend chaque semaine les kit contenant les linges souillés
Après le lavage, elle refait les kits en mettant des linges propres dans les sacs des prêtres.
Elle rapporte les kits propres dans l'armoire des calices à SDO.

N.B. Si on ne trouve pas un kit pour un prêtre, on utilise les linges habituels qui sont dans les 
sacristies, avec précaution (gants, masque, etc.) et on les envoie au lavage après chaque célébration.



Nettoyage après la messe

Sous la responsabilité du responsable de célébration

Tout nettoyage se fait avec des gants

- toute surface touchée (bancs, cloches, système de son, ambon, lutrins, poignées de porte, etc.)
- mettre les linges liturgiques au lavage
- nettoyer (eau et savon) les vases liturgiques
- placer au bac de recyclage tout livret utilisé abandonné

L'organiste est responsable de nettoyer le clavier et les touches AVANT et APRÈS chaque utilisation.

Merci de ne pas quitter tant que ce nettoyage n'a pas été fait!



Circulation des Prions en Église et des semainiers

Lorsqu'ils sont décomptés, les Prions sont placés par semaine, dans des boîtes fermées ou 
dans un endroit oû il n'y a pas de circulation.

- On les envoie une semaine à la fois, dans une boîte distincte pour chaque église.

- Personne ne manipulera les Prions ensuite: la boîte sera disposée, ouverte, à l'entrée de 
l'église.



Église Ste-Dorothée

66 positions
N.B. C'est un shéma de base. La vie saura placer les choses :-)

4 pi 30
 p

o

10 pi 5 pi 10 pi 30
 p

o

4 pi
1 x                               x x
2 x x                               x
3 x                               x x
4 x x                               x
5 x                               x x
6 x x                               x
7 x                               x x
8 x x                               x
9 x                               x x
10 x x                               x
11 x                               x x
12 x x                               x
13 x                               x x
14 x x                               x
15 x                               x x
16 x x                               x
17 x                               x x
18 x x                               x
19 x                               x x
20 x x                               x
21 x                               x x



Église Notre-Dame-de-l'Espérance

38 positions
N.B. C'est un shéma de base. La vie saura placer les choses :-)

4,5 pi 26
 p

o
9 pieds 55 pouces 9 pieds 26

 p
o

4,5 pi
1 x                   x
2 x x                   x
3 x                   x x
4 x x                               x
5 x                               x x
6 x x                               x
7 x                               x x
8 x x                               x
9 x                               x x
10 x x                               x
11 x                               x x
12 x x                               x
13 x                               x x



Église St-Jean-Gualbert

32 positions
N.B. C'est un shéma de base. La vie saura placer les choses :-)

12 pieds 7 pieds 12 pieds
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x
11 x x
12 x x
13 x x
14 x x
15 x x
16 x x



Funérailles

Comme pour la messe
Seul le prêtre encense et bénit.
Normalement pas de rite d'accueil ni de procession d'entrée
Normalement pas de témoignage au micro
Le prêtre ne devrait pas faire de procession de sortie
Pas de rencontre communautaire après la célébration

Avant et après la célébration
nettoyer la table pour l'urne, la croix de procession, etc.
tout nettoyer: encensoir, navette, bénitier…



Église Ste-Dorothée

4 pi 30
 p

o
10 pi 5 pi 10 pi 30

 p
o

4 pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Église Notre-Dame-de-l'Espérance

4,5 pi 26
 p

o

9 pieds 55 pouces 9 pieds 26
 p

o

4,5 pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



Église St-Jean-Gualbert

12 pieds 7 pieds 12 pieds
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


