
   
Semaine du 28 juin 2020 

 
 

Samedi 27 juin 2020 : 13e Dimanche du temps ordinaire 

16h00 Messe dominicale (SJ) 

 Ernest Soukou recommandée par son épouse Claudine Assoule 

 

Dimanche 28 juin 2020 : 13e Dimanche du Temps ordinaire 

11h00 Messe dominicale sur Zoom  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81238648727 
ID de réunion : 812 3864 8727 

 

Lundi 29 juin 2020 : Sts Pierre et Paul, apôtres, solennité (Rouge) 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

 

Mardi 30 juin 2020 : Temps ordinaire (Vert) 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

 Joseph Vu Vy recommandée par la famille Chu 

 

Mercredi 01 juillet : Temps ordinaire (Vert) 

Fête du Canada 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

 

Jeudi 02 juillet 2020 : Temps ordinaire (Vert) 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

 

Vendredi 03 juillet 2020 : St Thomas, apôtre, fête (Rouge) 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

09h00 Adoration eucharistique 

 

Samedi 04 juillet 2020 : 13e Dimanche du Temps ordinaire (Vert) 

08h00 Chapelet 

08h30 Célébration eucharistique 

 

16h00 Célébration eucharistique dominicale 

 

Dimanche 05 juillet 2020 : 13e Dimanche du Temps ordinaire (Vert) 

11h00 Célébration eucharistique dominicale (SJ) 

M. Jean Gagné (3e ann.) recommandée par son épouse et sa famille 

13h00 Célébration eucharistique en langue espagnole 

 

 

DÉCONFINEMENT DES LIEUX DE CULTE 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81238648727&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw32OgvkhUDmPhTv-WEHvERe


 
Depuis lundi 22 juin, le Gouvernement provincial a émis un avis de 

déconfinement d’un certain nombre de lieux publics dont les lieux de culte. Le 

Gouvernement a précisé qu’il ne devait pas avoir plus de 50 personnes. Cela 

limite alors nos rassemblements. 

 

À la paroisse St-Joseph, lors d’une réunion des conseils de fabrique et de 

pastorale et des comités de liturgie et de solidarité, la décision a été prise que 

pour les célébrations dominicales on commencerait la fin de semaine du 4 et 5 

juillet. Cela permettra de préparer l’église pour répondre aux exigences du 

déconfinement à savoir le lavage des mains, la distanciation, la circulation. Pour 

les célébrations dominicales, lorsque le nombre sera atteint dans l’église St 

Joseph, les fidèles seront invités à se rendre au sous-sol où il sera possible de 

placer 50 personnes. Il y aura donc deux célébrations au besoin..  

 

Les célébrations eucharistiques quotidiennes, à 8h30, commenceront le lundi 29 

juin.   Toutes les célébrations eucharistiques auront lieu à l’église St Joseph 

considérant les exigences de désinfection des lieux demandées par le 

Gouvernement. Cela veut dire qu’il n’y aura pas de célébrations eucharistiques à 

l’église Notre-Dame de Lorette pour l’instant. 

 

Je vous mets en annexe les consignes demandées pour les fidèles : 

 

CONSIGNES AUX FIDÈLES 

 Dans les cas où des personnes auraient des craintes sanitaires de quel 

qu’ordre que ce soit, elles sont dispensées de l’obligation de participer à 

la messe dominicale durant cette période, comme toutes les personnes 

âgées de 65 ans et plus en tout temps. 

 Se mettre en quarantaine pour 14 jours si on a été en contact avec une 

personne atteinte par la COVID-19.  

 Rester chez soi si vous êtes atteint des symptômes de la grippe doit rester 

chez elle.  

 Arriver environ 10 à 15 minutes avant la célébration afin d’éviter d’être 

trop de monde qui entre en même temps. 

 Accepter qu’il y a une limite imposée au nombre de fidèles qui peuvent 

participer à une célébration. Une fois atteinte cette limite, il faudra 

revenir une autre fois. On peut demander qu’on vous réserve une place 

pour la prochaine célébration.  

 Se désinfecter les mains en arrivant à l’église, et observer les règles 

d’hygiène et de distanciation physique.  

 Concernant les familles et les couples :  

o Vous êtes dispensés de la mesure de distanciation entre vous.  

o Chaque membre du groupe sera comptabilisé dans le calcul du 

nombre total autorisé à participer à la célébration.  

o Respecter la distanciation dans les déplacements dans et autour 

de l’église et des salles de rencontres, en tout moment.  

o Écouter attentivement les consignes qui seront données 

 Noter qu’aux célébrations eucharistiques, la communion ne sera donnée 

que dans la main. Aucun pain béni ne sera donné aux enfants.  

 Éviter de chanter à haute voix dans l’assemblée.  

 Toucher le moins possible de surfaces dans l’église.  

 Essayer d’éviter d’utiliser les toilettes de l’église à moins d’urgence (si 

utilisation : respecter les consignes d’hygiène et de distanciation).  



 À la fin de la messe, suivre les indications pour que les gens les plus près 

des portes sortent en premier, puis un banc après l'autre en respectant la 

distance entre eux.  

 Éviter toute rencontre sociale après la messe durant cette période.  

 

 

Si vous avez des questions à nous demander, vous pouvez toujours appeler au 

secrétariat (819 771 7454 poste 200) ou communiquer avec moi (Bernard 

819 771 7454 poste 202) 

 

 


