Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Le diocèse de Hamilton de commun accord avec le gouvernement provincial de l’Ontario a pris la
décision de réouvrir les portes de l’église pour les messes dominicales à partir de cette fin de semaine
(fêtes des pères).
Voici l’horaire des messes dominicales :
samedi 19 h (40 personnes), dimanche 9 h (40 personnes) et 11 h (? personnes).
Nous vous encourageons à venir à la messe du samedi soir ou à celle de 9 h le dimanche afin qu’il n’y ait
pas trop de personnes à la messe de 11 h le dimanche.
De nouvelles mesures de sécurité sont mises en vigueur. Fort de cela, un comité sanitaire paroissial a
été constitué pour la circonstance.

PROTOCOLE SANITAIRE
ACCUEIL
1. Les portes seront maintenues ouvertes au début et à la fin de la célébration.
2. Un bénévole responsable vous invitera à vous désinfecter les mains pour ensuite vous
indiquer l’endroit désigné pour vous asseoir afin de respecter rigoureusement les normes de la
distanciation sociale.
Pas de procession d’entrée.
Pas de liturgie des enfants.
Pas de présentation des offrandes.
Pour la collecte : déposez vos dons à la sortie dans une boîte indiquée à cet effet.
Pas d’échange de la paix avant la communion.

RECEVOIR LA COMMUNION
Avant de donner la communion, d’une part, le prêtre se désinfectera les mains et d’autre part, il
dira déjà à l’autel « Le corps du Christ » et tout le monde répondra « Amen ». Ensuite il se
placera au milieu pour donner la communion sans dire un mot.
Très important :
Pas de communion sur la langue.
Pas de bénédiction quelconque.
Respectez les signaux dans l’allée.

Il sera obligatoirement exigé à tout fidèle de rapporter à la maison le Prions en Église utilisé.
Il y aura un protocole de sortie. Tout de suite après chaque messe, les places utilisées seront
désinfectées par les membres du comité.

Il ne sera plus possible d’allumer des lampions.
N. B. : N’utilisez les toilettes qu’en cas d’extrême urgence.
Union de prières,
La paroisse Saint-Philippe

