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Le 27 janvier 2022

Aux prêtres et aux diacres permanents,
Aux coordonnatrices de paroisse,
Au personnel diocésain,
Aux agentes et agents de pastorale,
Aux Intervenantes et intervenants en pastorale,
Aux présidentes et présidents d’assemblée de fabrique,
Aux secrétaires en paroisses,
Bonjour,
Vous ne serez pas surpris de me lire à nouveau! Ainsi, pour donner suite au communiqué transmis
hier, nous vous indiquions que, dès réception de précisions et d’informations supplémentaires de la
part du secrétariat de l’AECQ, nous ne tarderions pas à vous en informer.
Voici donc :
1.

Les règles suivantes qui s’appliquent aux lieux de culte sont confirmées :
a.

Ouverture le lundi 7 février;

b.

Accueil limité à 50 % de la capacité du lieu, avec un maximum de 250 personnes.
Le passeport vaccinal est obligatoire.
Le port du masque, la distance d’un mètre et l’hygiène des mains demeurent.

c.

Ces règles valent pour les services réguliers : es baptêmes, les mariages, les funérailles ou
toute autre célébration.

d.

Seule exception : pour les funérailles, si la famille choisit de ne pas exiger le passeport
vaccinal, la limite est de 50 personnes.

2.

Il est impossible d’organiser un café-rencontre après une cérémonie.

3.

Les cérémonies religieuses à l’extérieur sont permises avec une limite de 250 personnes, sans
passeport vaccinal, avec une distance d’un mètre. Le port du masque est fortement encouragé.

4.

Un lieu de culte peut être ouvert pour la prière et le recueillement personnels; les règles
générales d’accès aux lieux de culte s’appliquent alors : limite de 50 % de la capacité jusqu’à
250 personnes, passeport vaccinal, etc.

5.

Le passeport vaccinal ne peut pas être demandé aux personnes salariées, aux bénévoles requis
pour la tenue du service et les personnes itinérantes, en respect des règles de la CNESST (la
référence précise sera fournie plus tard).

6.

Les rencontres individuelles d’accueil, d’écoute et de soutien sont autorisées si elles se déroulent
à l’intérieur : le passeport vaccinal doit toutefois être demandé et le port du masque est requis.

7.

Il n’est pas permis de louer une salle pour un événement privé de quelque nature que ce soit (par
exemple, après un baptême ou un mariage). Seules les activités des groupes communautaires
sont autorisées en respect des règles qui leur sont propres.

8.

Le télétravail demeure obligatoire : les réunions de marguillers, d’équipe pastorale et de comités
ne peuvent avoir lieu en personne, elles doivent se faire par téléphone ou visioconférence.

Les responsables de la Santé publique devraient transmettre sous peu des précisions à propos des
activités suivantes :
1.

La catéchèse aux enfants et aux adultes;

2.

Les cours autres offerts par le lieu de culte;

3.

Les pratiques et la présence des chorales dans les lieux de culte.

Merci de transmettre ces informations aux collaborateurs et collaboratrices qui ne font pas partie de
cet envoi.

Marc Richer
Vicaire général aux affaires pastorales

