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CORONAVIRUS  (Zone Rouge) 
 

Depuis le 31 octobre 2020, toute la région de Lanaudière est devenue en zone 

rouge.   

Ce qui modifie les consignes concernant les réunions et le port du masque.  Ces 

consignes sont applicables aussi dans nos églises lors des cérémonies religieuses. 

Voici les règles obligatoires dans les trois églises de notre paroisse pour toutes les 

cérémonies religieuses à compter de maintenant. 

•  Lavage des mains en entrant dans l’église 

•  Port du masque en tout temps durant la cérémonie. 

o La communion est distribuée dans les bancs, pour garder la distanciation 

physique. 
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• Un maximum de 25 personnes sont admis dans l’église pour une même 

cérémonie. Messes, funérailles, baptêmes, etc…   
 

▪  Les personnes supplémentaires devront être refusées 

o Un registre des présences aux célébrations est obligatoire afin de faciliter 

le traçage advenant une éclosion éventuelle. 

▪ Cette liste sera gardée durant 30 jours suivant la célébration. 
 

Afin d’éviter de refuser les fidèles et qu’ils aient à retourner chez eux, il sera 

obligatoire de réserver un banc pour les célébrations dominicales. 
 

Pour les messes dominicales : 

• Advenant un dépassement de réservation pour la messe dominicale, et si 

le nombre le permet, il sera peut-être possible de procédé à une ADACE à 

une heure différente de la messe.  Renseignez-vous auprès de votre 

secrétariat. 

Il est important d’appeler votre secrétariat les jours de bureau pour réserver 

votre banc, soit pour la messe, soit pour l’ADACE. 
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Voici les heures de bureau pour chaque communauté : 
 

St-Jean de Matha : (450) 886-3747 

• Bureau : lundi au mercredi de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00 et le 

vendredi de 9h00 à midi 

▪ Messe : dimanche 10h30,  

▪ ADACE : dimanche 9h00 avec Maurice Brousseau  

o Ste-Émilie : (450) 886-3333  

• Bureau : vendredi de 13h00 à 16h00 

▪ Messe dominicale 9h30, ADACE à déterminer 

St-Damien : (450) 835-2333 

• Bureau : jeudi de 9h30 à 12h30 

o Messe dominicale 10h30 

o Adace 9h00. Si le nombre le permet. 
 

Merci de votre compréhension. 


