Nous vous souhaitons la bienvenue a la Paroisse Sainte Angèle.
Quelle joie de se retrouver en famille pour prier, célébrer, se soutenir dans la foi, et l’espérance!
Horaire et fonctionnement :
Les horaires des messes dominicales sont comme d’habitude, les samedis 16h30 et les dimanches 9h et
11h (diffusion maintenue sur Facebook). Considérant la limite de 50 personnes à l’intérieur, nous
procèderons premier arrivé, premier servi. Amener vos chaises de jardin afin de prendre place sur le
parvis de l’Église.
Sur semaine, les messes reprendront du mardi au vendredi à 8h30. Les lundis de 9h à midi, exposition du
Très Saint Sacrement dans le lieu de recueillement.
Un prêtre est disponible sur rendez vous pour le sacrement de la réconciliation.
Le bureau sera ouvert tous les lundis, mardis et jeudis de 13h à 17h.
De plus, pour ceux qui désirent faire bruler des lampions dans le sanctuaire, il suffit de téléphoner au
bureau et cela sera fait en votre nom afin d’éviter évidemment la contamination par le contact en ce
temps de pandémie.
Nous remercions de tout cœur nos bénévoles pour leur très aimable dévouement et générosité et
profitions de l’occasion pour solliciter la participation de nouveaux bénévoles. Il suffit de laisser votre
nom et coordonnes au bureau!

Consignes sanitaires en lien avec la pandémie :
Toutes les mesures sanitaires et la signalisation ont été mise en place de même qu’une équipe
exceptionnellement dévouée présent lors des célébrations afin d’assurer le bon fonctionnement
et la sécurité de tous. Nous vous remercions de bien respecter les normes gouvernementales et
nos bénévoles accompagnateurs.
La COVID-19 est une maladie contagieuse. Des pratiques d’hygiène adéquates aideront à réduire
vos risques de l’attraper ou de la donner à quelqu’un d’autre. Vous devez continuer à faire ce qui
suit :
•
•
•
•

•
•

Utiliser la porte d’entrée principale donnant sur la rue Lavoisier pour accéder à l’Église
Laver les mains à l’aide d’un désinfectant situé à la porte d’entrée principale
Porter un masque ou un couvre visage à l’intérieur et maintenez une distance de 2 mètres
avec les autres
Prenez place sur les sièges identifiés par un carton-sourire et éviter de circuler dans des
endroits marqués par un X. Éviter les déplacements dans l’église : les ministres de la
quête et la communion se rendront à vous et suivre la direction indiquée par les panneaux
de signalisation
Utiliser les portes latérales pour la sortie (stationnement)
Rester à la maison si vous êtes malades ou en cas de fièvre

