
 

 

                                                

 

Lundi 31 mai 2021 

 

ON SE DÉCONFINE….ENFIN! 

 

Chers paroissiens et paroissiennes de l’unité pastorale Saint-Lambert, 

Les médias ont fait grand cas de l’annonce du déconfinement progressif faite par notre premier ministre plus tôt 

ce mois-ci, mais très peu a été dit en ce qui concerne les lieux de culte. Qu’est-ce que cette mesure veut dire 

pour nous? Que du bien! 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons qu’à compter d’aujourd’hui, nous pouvons accueillir 

jusqu’à 100 personnes lors de nos célébrations eucharistiques. Ce nombre ira progressivement en grandissant 

au cours du mois de juin mais nous serons toujours tenus de respecter les règles de distanciation physique. Plus 

personne ne devrait être refoulé aux portes de l’église en raison d’un manque de places, et nous en sommes 

très heureux.  

En raison de ce changement, nous pouvons dès ce weekend reprendre notre horaire régulier du dimanche, à 

savoir une messe le samedi à 16h30 à Saint-Lambert et deux messes le dimanche, la première à 9h30 à Saint-

Lambert et la seconde à 11h00 à Saint-Thomas d’Aquin.  

Certaines contraintes demeurent cependant en place pour les mariages et les funérailles comme l’indique le 

tableau suivant : 

ASSISTANCE 

AUTORISÉE  

À compter du 31 mai À compter du 14 juin À compter du 28 juin 

Palier orange  Palier jaune Palier vert  

Maximum  Maximum Maximum  

Célébrations  100  250 250  

Funérailles  25  50 50  

Mariages   25  50 50  

  Les personnes assurant le service religieux ne sont pas comptées dans le calcul du nombre de 

participants : le nombre indique le maximum de personnes dans la nef.  

 SOURCE : Extrait du communiqué du 19 mai 2021du Diocèse de Saint-Jean Longueuil 



 

 

Les consignes sanitaires seront-elles aussi progressivement assouplies au fur et à mesure que nous passerons du 

palier orange au vert, comme vous pouvez le constater dans le tableau suivant : 

   À compter du 31 mai     À compter du 14 juin  À compter du 28 juin 

Palier orange  Palier jaune  Palier vert  

Tenue d’un 

registre  
NON  NON  NON  

   Masque OUI   
Le port du masque 

d’intervention (masque de 

procédure) pendant toute la 

durée de la célébration est 

obligatoire.   

 
Les membres de l’assemblée 

ne peuvent l’enlever que pour 

la communion.    

OUI  
Port d’un couvre visage ou d’un 

masque de procédure.   
  

Possibilité d’enlever le couvre-
visage ou le masque de 

procédure lorsque la personne 
est à sa place, reste silencieuse 

ou ne s’exprime qu’à voix basse  

OUI  
Port d’un couvre visage ou d’un 

masque de procédure.   
  

Possibilité d’enlever le couvre-
visage ou le masque de procédure  
lorsque la personne est à sa place, 

reste silencieuse ou ne s’exprime 

qu’à voix basse  

   Distanciation  Une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes qui se trouvent dans les lieux de 

culte, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occupants 

d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu.  
SOURCE : Extrait du communiqué du 19 mai 2021 du Diocèse de Saint-Jean Longueuil 

 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous annoncer que pour toute la période des vacances estivales, c’est-à-

dire du 24 juin jusqu’au 3 septembre prochain, il n’y aura qu’une messe en semaine dans chacune de nos 

paroisses, soit le mardi à Saint-Lambert et le vendredi à Saint-Thomas-d ’Aquin. 

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien indéfectible et votre adhésion aux consignes sanitaires depuis 

le début de cette longue pandémie. Si les prévisions des autorités s’avèrent, nous n’en avons que pour quelques 

semaines encore avant de retrouver une vie à peu près normale. Merci de continuer à suivre les directives de la 

Santé publique pour que cela arrive le plus rapidement possible! 

Passez un bel été et que Dieu vous bénisse! 

Fraternellement, 

Jean de Dieu Lugobo       Francine Boisclair 

Curé         Coordonnatrice de la pastorale 


