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RAPPORT DU DECONFINEMENT
DE LA PAROISSE NOTRE DAME DES VICTOIRES
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En l’espace de quelques jours de
l’annonce de déconfinement et de la
réouverture des lieux de culte de
l’Archidiocèse
de
Montréal.
Le
curé-administrateur de la paroisse et moi
dans un tête à tête, nous avons jugé
nécessaire de mettre sur pied un comité de déconfinement .Nous
avons lancé une invitation à tous les paroissiens, paroissiennes et
ils étaient nombreux à répondre à l’appel. C’était pour nous un
signe d’encouragement. En fait, nous avons décidé de se réunir
deux fois pour expliquer au comité l’importance de la session de
sensibilisation sur le déconfinement, c’est-à-dire leur rôle à jouer
non seulement pour sensibiliser et protéger nos paroissiens
paroissiennes conformément aux consignes en vigueur de la
santé publique du Québec. Mais surtout nous avons pris le temps
de passer en peigne fin le guide diocésain avec eux. À la première
session de sensibilisation , c’était le curé-administrateur et moi
qui les avons accompagné en leur aidant à placer les affiches et
leur montrer comment poser les signalisations tout en respectant
la distanciation sociale puis à la deuxième session, nous étions
trois personnes à bien former les membres de ce dit comité .Il
s’agit de: Mr Le Boutillier Robert, Père Joseph Dubé et moi.

Voici la liste du comité de déconfinement

Joseph M. Dubé-------------------Curé –administrateur
VERRIER P.Gordiny-----------------Vicaire
TANDOU Héléna-------------------Bénévole
TANDOU Jean Claret----------------Bénévole
EDITH Marcelle-------------------Bénévole
CARIGNAN Pauline--------------Marguillière
HADDAD Aline------------------Marguillière
TANDOU Goldony----------------Bénévole
D’ALMEIDA Fabienne-------------Bénévole
PEPPIN Yolaine------------------Bénévole
HAPPI Brigitte--------------------Bénévole
N. Roland------------------------Bénévole

Plan le déconfinement.
. Préparation de l’église :
-Le kit de désinfection par le diocèse a été commandé et reçu
-Le kit de signalisation a été commandé également reçu.
- Le bénitier ont été placé dans un endroit sûr.
-Les lampions n’ont pas été enlevés mais on a mis dessus un
prélat.
-Tous les feuillets et les livrets ont été débarrassés et placés dans
un lieu plus sécure pour éviter tout encombrements`

-Fermeture à l’aide des rubans d’adhésif d’un banc sur deux afin
d’assurer la distanciation sociale de deux mètres tel que
demandé.
-Les places disponibles ont été très bien sélectionnées et
visiblement indiqués par un carton
-Les flèches sont bien disposés dans les trois allées de l’Église
.L’allée principale pour entrer à l’église et les deux autres pour la
sortie avec le sens de la circulation.
-Des postes de désinfection pour les mains sont disponibles à
l’entrée de l’église et de la sacristie.
-Trois poubelles à pédale sont placées de chaque côté de la
grande porte d’entrée pour éviter tout contact avec les
couvercles.
- Les vases liturgiques sont placés tout près de l’autel seul le
prêtre a le droit de s’en servir sans l’aide d’un servant et les
placer apres sur la crédence.
-Pour la communion afin d’éviter trop de va-et-vient .Les fidèles
restent à leur place et le curé apporte sur place aux fidèles la
sainte eucharistie en portant son masque. Une fois, près du
banc, le communiant avance en élevant légèrement son masque
et le prêtre dépose l’hostie dans la main sans dire un mot.
- Une place spéciale a été préparée pour la lectrice, distancée de
deux mètres du curé
- Des affiches ont été posées sur toutes les portes à l’extérieur
pour informer les gens de l’heure de la messe, du nombre

restreint de participants ainsi que de l’obligation du port du
masque/couvre-visage.
- Les paniers pour les dons ont été placés devant l’autel attachés
sur un bois presqu’un mètre .Ensuite, on accueille les dons sur
place, c’est-à-dire les fidèles restent à leur place pour éviter trop
de croisement.
- La nappe sur l’autel a été retirée afin de faciliter la
désinfection.
-. Le prêtre s’occupe tout à l’autel pendant la messe tout ce qu’il
faut pour la célébration, ciboire calice, etc.

-Au moment de la célébration
Le prêtre qui préside utilise son micro portatif. Il proclame
l’Évangile de l’ambon et il fait l’homélie à côté de l’autel
puisqu’on va transmettre en direct la messe sur Facebook. La
personne qui va filmer la messe va se placer devant l’autel pour
mieux prendre les images. Le célébrant assume tout seul le
service de la table sans la présence d’un servant. Il n’y aura
qu’une seule entrée (porte principale) et deux sorties de chaque
côté de l’église.
ACCUEIL.
On va prendre très au sérieux l’accueil. Il y a une rue qui passe à
l’entrée de l’église, sur le perron de l’église, on a posé des flèches
pour éviter trop de croisement et quelques affiches dans un

endroit bien visible .sur les portes. Quelqu’un va se placer tout
près de la porte pour accueillir les fidèles en les interrogeant :
- Avez-vous des symptômes?
-Revenez-vous d’un voyage à l’extérieur?
-Sentez-vous en forme?
-Avez-vous au moins
symptomatique?...etc.
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est

- L’obligation de porter un masque/couvre-visage avant et
pendant la messe sera de mise. En plus de cela, le comité de
déconfinement va être toujours sur place pour surveiller et
accompagner les fidèles.
-Chaque bénévole aura un rôle bien spécifique à jouer en
mettant en pratique toutes les consignes tel que proposé dans le
guide diocésain. Par exemple :
-Inviter aux fidèles à prendre connaissance des affiches
explicatives placées à l’entrée et dans l’église.
- Inviter les fidèles à se désinfecter les mains et à suivre les
flèches pour accéder au premier banc disponible. Seule les
bénévoles choisies pourront utiliser les bouteilles de désinfectant
.On prépare des places pour la famille en plaçant des cartons
tout en respectant les consignes de distanciation.
- Toucher le moins possible les surfaces communes.
- Éviter tout déplacement inutile dans l’église.
-A l’entrée des toilettes, on place une poubelle à pédale et sur

une table une bouteille de désinfectant.
AU DEBUT DE LA MESSE
Le président de l’assemblée sort de la sacristie, tout seul il prend
l’allée principale jusqu’à l’autel. Avant de commencer la messe,
il explique minutieusement toutes les précautions à prendre pour
éviter toute contamination en leur rappelant toutes les consignes
de base. L’animation ne se fera pas par la chorale. Mais par une
personne qui a la capacité de chanter, elle va chanter toute
seule, si certaines personnes dans l’assemblée veulent chanter en
même temps que l’animateur/animatrice. Dans ce cas-là , tout le
monde devra porter leur masque pour éviter trop de contact.
-Pour permettre aux gens de bien s’ajuster avec la mesure de
distanciation de 2 m, les bancs qu’on n’utilise pas à chaque
rangée. On les bloque avec des rubans d’adhésif pour éviter les
gens de prendre place.
POUR LA COMMUNION.
Seulement le curé donnera la communion. La communion se fera
uniquement sur place. Le prêtre avance dans les allées en
portant le masque. Arrivé près de chaque banc, le communiant
s’approche légèrement vers le prêtre en élevant son masque et
aura eu l’hostie dans sa main sans dire amen. Cela va être plus
pratique afin d’éviter trop de croisement dans les allées

Ligne d’attente :
Toujours à deux mètres Deux placiers se positionnent en arrière
vis-à-vis les allées de côté : Une fois terminée l’allée centrale, on
invite les fidèles des allées du côté en commençant par le dernier

banc. On les dirige vers l’allée centrale, toujours en suivant les
flèches. Ils reviennent par les côtés.

Sortie :
La sortie se fera par rangée complète, en commençant par
l’arrière, tous les fidèles se dirigent vers les côtés, même ceux de
l’allée centrale. On suit les flèches. On évitera les
rassemblements sur le parvis de l’église (responsabilité du placier
à l’extérieur). Le célébrant quittera l’autel après avoir éteint les
cierges. C’est aussi lui qui lavera les vases sacrés et qui disposera
des linges de façon sécuritaire.

COLLECTE DES DONS :
Deux marguillières recueilleront les dons des fidèles dans deux
paniers, pour ainsi dire chaque panier muni d’un bois d’une
longueur d’un mètre et demi. Les fidèles n’auront pas à se
déplacer dans l’allée principale. Sur place, elles recueilleront les
dons justes pour éviter trop de croisement. L’argent ne sera pas
compté dans 3 jours.

Après la cérémonie :
Les bénévoles s’assureront qu’il n’y a rien qui trainent par terre
par exemple des papiers hygiénique ou objets oubliés par les
paroissiens et placeront ces objets dans un endroit plus sécure
toujours en portant des gants pour ne pas être en contact avec
l’objet .Quand tout le monde laisse complètement l’église. Après
quelques heures le comité de déconfinement prendra soin de
désinfecter toutes les surfaces ou les fidèles se placent pendant la
messe.

VOICI L’HORAIRE DES MESSES.
Dimanche : 11 am.
Samedi :Pas de messe.
Jeudi : 3h30
Vendredi :18h (louange et adoration en présence du Saint
Sacrement.
Les samedis, le nombre de personnes qui vient est très, très restreint
pour ne pas dire minime .Ce sont surtout quelques personnes âgées
.Néanmoins, ceux et celles qui font partie du comité de
déconfinement bon nombre d’entre eux travaillent les samedis et il
n’y a pas des bénévoles disponibles pour les accueillir .Pour ce, on
ne fait pas de messe les samedis, en attendant que la situation
pandémique s’améliore .Pour le moment, on démarre avec une seule
messe dominicale et une messe durant la semaine.
La dâte de la réouverture est fixée pour le premier dimanche d’août
puisque tout est fin prêt. Bon nombre des paroissiens, paroissiennes
sont déjà au courant de la réouverture .Nous allons utiliser
l’internet, le téléphone, les réseaux sociaux pour faire passer
l’annonce .Puis on va coller une affiche à l’entrée de l’église et dans
l’autre façade de l’église à l’entrée de la friperie.
Père Pierre Gordiny VERRIER
Vicaire des paroisses :Saint Donat et Notre Dame des Victoires

