
SEMAINE DU 28 MARS 2021 

 
DIMANCHE, 28 MARS:  Dimanche des Rameaux 
 
 9h30    Messe anniversaire (janvier, février et mars 2021) 
     M. Lionel Deschamps 
     Mme Lucette Guimont 
     L’Abbé René Bédard 
 
MARDI, 30 MARS:   Mardi saint 
 
           14h00   Messe chrismale à la Cathédrale de la Pocatière 

JEUDI, 1ER AVRIL:   Jeudi saint 

 
            9h00   Prière du matin 

            19h00   St-Thomas:  Célébration de la Cène 

VENDREDI, 2 AVRIL:   Vendredi saint 

 
  9h00    Prière du matin 
 15h00   St-Mathieu:  Office de la Passion 
 19h00   St-Mathieu:  Chemin de la Croix 
 

SAMEDI, 3 AVRIL:   Samedi saint 
 
           9h00   Prière du matin 

           19h00   Veillée Pascale 
    L’Abbé René Bédard - Rachel et Annette Tardif 
 
DIMANCHE, 4 AVRIL:  Dimanche de la Résurrection 
 
           9h30   M. André Fournier - Son épouse et ses enfants 
   M. Germain Bélanger - Micheline et ses filles 
 
VOS OFFRANDES POUR: 

Dimanche, 14 mars 2021:  507,20$$ 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(28 mars au 3 avril 2021) pour: 

Rita et Jean-Guy Ouellet 
Une paroissienne 
 
P.S. Nous aurions besoin d’intention pour les lampes du sanctuaire.  Merci! 
 

 



RÈGLES À SUIVRE POUR LES LIEUX DE CULTE EN ZONE ORANGE 
 
 La limite est de 100 personnes par lieu de culte pour les célébrations «régulières».  Éviter la concélé-

bration. 
 
 Il n’est pas obligatoire de tenir un registre.  Toutefois, il est obligatoire pour la paroisse de pouvoir 

communiquer avec les participants en cas d’éclosion.  On peut dresser une liste permanente de cour-
riels ou de numéros de téléphone, ou encore utiliser une plateforme de réservation. 

 
 Pour les funérailles ou les mariages, la limite demeure à 25 personnes.  Les familles ne pourront pas 

recevoir les condoléances à l’église avant une célébration de funérailles.  (Cela nous aidera éventuelle-
ment à rehausser la limite pour les funérailles.)  La raison en est qu’au moment des funérailles, nous 
avons tendance à ne pas respecter le 2 m, à nous donner des accolades ou à nous embrasser.  C’est 
actuellement une occasion où le niveau de contagion est très élevé. 

 
 La tenue d’un registre pour les funérailles demeure obligatoire, même chose lors de mariages. 
 Idéalement, pour les baptêmes, limiter le nombre à 25 personnes présentes, et une famille à la fois 

par célébration.  Tenir un registre des présences. 
 
 La limite concerne toujours l’assistance: cela veut dire que le ministre, le musicien, le chantre et les 

bénévoles requis pour la tenue de la célébration de même que, lors d’une funérailles, les travailleurs 
de l’entreprise funéraire ne font pas partie de ce nombre. 

 
 Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps, même lorsque les personnes sont à 

leur place «««9sauf le temps pour de communier).  (Cette mesure est la même dans les cinémas et les 
salles de spectacle.) 

 
 La distance de 2 m doit être en tout temps respectée, même lorsque les personnes sont à leur place.  

(Auparavant, cette distance dans les bancs pouvait être de 1,5m.) 
 
 Il est permis qu’une ou deux personnes puissent chanter, à une distance de plus de deux mètres de 

l’assemblée, avec un microphone autant que possible.  Si la distance ne peut être respectée, que la 
personne chante derrière une cloison de plexiglas. 

 
 Le chant de l’assemblée demeure interdit, de même que le chant choral. 
 Il faut limiter au maximum les paroles récitées par l’assemblée. 
 
 Les déplacements dans l’église sont interdits pendant la célébration:  les gens demeurent à leur 

place et c’est le ministre qui se déplace.  Il peut y avoir plus d’un ministre de la communion.  La raison 
en est que lors des déplacements, il est plus difficile de conserver la distance de 2 m. 


