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COMMUNIQUÉ 
 

Aux responsables des paroisses, 
 

Mesure d’assouplissement de la limite du nombre de fidèles aux célébrations 
Nous tenons à reconnaître tout le travail effectué par de nombreuses personnes afin 

de préparer nos églises pour accueillir les fidèles dans le respect des protocoles sanitaires. 
 

Puisque nos activités culturelles permettent le respect de la distanciation physique, 
nous vous faisons part de cette récente information : lors de la conférence de presse tenue 
lundi 29 juin par le directeur de la Santé publique du Québec, en réponse à une question 
d’un journaliste, l’occasion lui a été offerte de préciser que, pour les lieux de culte, la priorité 
demeure la distanciation entre les personnes et le respect de l’ensemble des mesures de 
prévention, et non pas tant le nombre de fidèles. 
  

Ainsi selon le Dr Arruda, le chiffre de 50 personnes s’adresse surtout aux différents 
événements culturels comme les festivals. Cependant, il est toujours recommandé de fermer 
des places dans l’église, réduisant ainsi la capacité de celle-ci, afin de respecter les distances 
entre les personnes de domiciles différents.  
 

Ceci indique que dépendamment de la dimension de chaque édifice, le nombre de 
participants lors d’une célébration dépendra du lieu, tout en respectant la règle de 
distanciation physique de deux mètres en tout temps, laquelle pourrait être assouplie et 
dépasser la norme de 50 personnes. 
 

Nous encourageons les paroisses qui recommandent aux paroissiens de s’inscrire, à 
poursuivre cette pratique afin de constituer une liste de paroissiens à jour, que vous pourrez 
ultérieurement contacter facilement par courriel ou par téléphone. 

 
Nous vous remercions des efforts que vous faites déjà pour accompagner les fidèles à 

vivre des célébrations de façon sécuritaire et confiante. 
 
 
Saint-Jérôme, le 1er juillet 2020 
 
La chancellerie 




