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Protocoles pour la réouverture des églises du Diocèse de St. Catharines
Sommaire des lignes directives diocésaines sur la réouverture des églises
Voici un certain nombre de changements temporaires durant cette réouverture :
· Une équipe de conciergerie spéciale assurera le nettoyage et la désinfection de l'église avant chaque
ouverture de l'église.
· La limite de fréquentation est de 30 % de la capacité, premier arrivé, premier servi
· Une seule porte d'entrée, entièrement accessible et une seule sortie, sauf en cas d'urgence.
· Les paroissiens sont vivement encouragés à se soumettre à un autocontrôle avant d’aller à l’église,
notamment en prenant leur température. Les personnes dont la température est supérieure ou égale à
37,5° C/99,5° F sont priées de ne pas assister à la messe.
· Un bénévole à l'extérieur surveillera la capacité et présélectionnera (avez-vous une fièvre, si oui veuillez
rentrer chez vous), dirigera les gens vers la porte d'entrée appropriée.
· Il est fortement recommandé que les paroissiens de plus de trois ans portent des masques pendant la messe.
Les masques ne seront pas fournis par la paroisse.
· Des placeurs vous escorteront vers les bancs (tous les trois bancs seulement) et assureront une circulation
sécuritaire, une distance physique avant et pendant le temps de la messe / communion.
· Une signalisation directionnelle dans l’église pour vous diriger et maintenir la distance physique
· Il n'y aura pas de liturgie pour enfants pour le moment. Les salles de pleurs seront fermées.
· Il n’y aura aucune forme de ventilation, sauf les fenêtres ouvertes
La Messe
· Pas de procession dans l'église, plutôt de la sacristie.
· Pas de chant de congrégation pour le moment.
· Aucun signe de paix.
· Restez dans vos bancs jusqu'à ce que vous soyez amené à la communion, en sortant. Les placeurs dirigeront

la circulation.
· Pas de collecte / présentation de cadeaux. Paniers de collecte fournis à la porte de sortie.
· La réception de la communion à la main seulement.
· Après la messe, veuillez sortir tranquillement, en maintenant une distance physique. Ne vous réunissez pas

aux portes de l'église ou dans le parking.
· Nous prenons des précautions pour protéger la santé et la sécurité de tous ceux qui viennent dans nos églises.

Cependant, il ne peut y avoir aucune garantie d'une protection complète contre l'infection; il y aura
toujours des risques de contracter une infection virale dans les grands rassemblements de personnes.

