
14 mai 2022 

Unité Missionnaire Nouvelle Beauce

Bonjour à tous et à toutes

C’est avec une grande joie que nous écrivons à toutes les communautés de la :

FIN DES MESURES SANITAIRES DANS LES ÉGLISES DÈS LE SAMEDI 14 MAI 2022  

Nous  reviendrons  ainsi  à  une  certaine  normalité  dans  les  liturgies  et  ac vités
pastorales. La dernière mesure en place est la désinfec on des mains à l’entrée. 

Même si la présence de bénévoles n’est plus requise pour rappeler les consignes
sanitaires  (une table avec le désinfectant  à main est suffisant),  la  présence de
personne à l’accueil pour saluer et offrir des feuillets et des Prions en Église est
recommandée.

Par  contre,  la  pandémie  nous  a  enseignée  à  être  prudent  et  voilà  pourquoi,
l’équipe  pastorale  ent  aujourd’hui  à  rappeler  et  à  préciser,  ce e  nouvelle
normalité. 

 Il n’est plus obligatoire de porter le couvre-visage dans les églises. 
 L’assemblée peut par ciper aux chants.
 On remet l’eau bénite dans les béni er aux portes. 
 Le  prêtre  accompagné  du livre  de  la  parole  de  Dieu,  du  lecteur  et  des

servants et du diacre, le cas échéant, feront la procession d’entrée à par r
de l’arrière. 

 Les servants de messe peuvent reprendre pour les messes dominicales. 



14 mai 2022 

 On remet le siège présiden el à sa place et l’ambon peut être partagé par
plusieurs personnes.

 On  reprend  les  processions  de  communion  (on  ne  distribue  plus  la
communion  aux  bancs).  On  dit  « Le  Corps  du  Christ »  et  on  répond
« Amen ». 

 La communion sur la langue est permise. 
 Les ministres de communion se désinfecte les mains avant et après avoir

distribué la communion. 
 Toutes  les  ac vités  peuvent  reprendre  dans  les  églises  ,  comme  les

catéchèses, rencontres, réunions, sympathies et condoléances, loca ons de
salles, etc.   et ce, sans limite de capacité ni de vérifica on du passeport
vaccinal.

Pour les baptêmes, on demande aux familles d’apporter un vêtement blanc pour
l’enfant et de composer une prière. 

Pour les diacres,  on entre  en  procession,  on  lit  l’Évangile  et  on sert  à  l’autel
comme la liturgie le permet. La communion se fera par in nc on. 

Pour  les  funérailles,  nous  recommandons,  si  cela  est  possible  d’avoir  des
bénévoles de la communauté pour porter les chandeliers et la croix, et pour servir
la messe. Nous pouvons reprendre l’accueil du corps ou de l’urne à l’entrée de
l’église. 

Pour la confession, les prêtres sont évidemment disponible en tout temps pour le
sacrement  de  la  réconcilia on  et  de  la  pénitence  (confession),  mais  on
recommande de le vivre après les célébra ons. 

Merci de votre belle collabora on 
ensemble c’est notre force !


