LA MISSION CONTINUE

BIENVENUE! L'église est ouverte à pleine capacité
« Donner accès aux sacrements au plus grand nombre »
C'est ce que notre archevêque, le Cardinal Collins, nous demande d'assurer alors que la
levée des restrictions s'effectue progressivement. À compter du mardi 1er mars 2022, les
limites de capacité des églises de Toronto, y compris les exigences de distance physique,
ont été supprimées. Les masques devront toujours être portés jusqu'à indication contraire
des autorités médicales et sanitaires. Pour un certain temps de transition, nous
maintiendrons certaines autres bonnes pratiques.
Voici en quelques points ce que cela veut dire concrètement :
1. Le guichet Eventbrite est désormais CLOS. Les dèles sont invités à venir à l'église
sans avoir à réserver de place*. Vous n'avez qu'à vous présenter à la messe de votre
choix, comme autrefois!
2. Sachez que nous visons l'arrêt de la diffusion en direct de la messe dominicale de
10h dans quelques semaines. Nous sommes en train d'élaborer une solution pour les
personnes à qui la dispense spéciale de l'obligation dominicale continue à
s'appliquer.
À NOTER que la dispense canonique s'applique seulement à ceux qui sont malades ou
qui ont une raison majeure qui les empêche d'être présent à la messe.
3. Le port du masque est obligatoire en tout temps à l'intérieur.
4. Les dèles seront accueillis par l'équipe d'appui et devront continuer à se nettoyer les
mains à l'entrée de l'église à l'aide du gel désinfectant.
5. Des membres de l'équipe d'appui seront en place pour
a. assurer une circulation uide et sécuritaire,
b. diriger les dèles vers des bancs où il y a de la place et
c. demander aux dèles de faire de la place pour les autres au besoin.
6. Ceux qui le désirent pourront recevoir la communion dans la bouche, mais viendront
en dernier dans la le de communion.
7. La catéchèse pour la préparation aux sacrements de la première Communion et de
la Con rmation** continuera par visio-conférence Zoom pour l'instant.
* Il est attendu que toute personne qui se présente à l'église peut attester de sa santé. Par
ailleurs nous demandons aux parents de véri er de l'état de santé de tous les membres de la
famille avant de quitter la maison.
** Nous espérons organiser la retraite pour les con rmandis en présentiel.
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Vivre un Carême de sacrements en Église
Père Antoine, pour sa part, remercie Dieu qu'il n'y ait eu aucun
cas de transmission du virus à l'église. Il souligne que c'est
grâce à la solidarité dont toute la communauté a fait preuve les participants aux sacrements et aux messes, la grande
équipe d'appui et ceux qui travaillent dans les coulisses - que
la sécurité des uns et des autres a collectivement pu être
assurée. Il exprime sa gratitude pour votre patience et votre
dévouement au cours des deux dernières années et vous
exhorte à vivre un Carême de sacrements en Église, avec vos
frères et soeurs.

Restez à l'affût de l'évolution du grand retour à l'église et
des changements à venir
Le site web de la paroisse demeure notre outil de communication de prédilection, avec les
médias sociaux (Facebook, Instagram) et l'infolettre. D'ici la prochaine mise à jour, veuillez
noter:
1. La messe de 11h30 est rétablie 2 fois par mois pour l'instant, aux dates suivantes:
a. dimanches 13 et 27 février
b. dimanches 13 et 27 mars
c. dimanche 10 et 17 avril
2. Les bulletins sont toujours publiés dans notre site web.
3. Nous continuons à travailler avec les responsables de ministères pour voir comment
rétablir entre autres
a. la messe de 11h30,
b. le service à l'autel,
c. les chants et la musique, ainsi que
d. la liturgie expliquée aux enfants, et
e. la retraite des con rmandis en présentiel.
POUR S'ABONNER À NOTRE INFOLETTRE:
https://bit.ly/RestonsenContact

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Pour que la Mission continue...
Braquez la caméra de votre téléphone sur le code bi-dimensionnel ci-contre,
ou donnez en ligne :
https://bit.ly/don-a-ParoisseSteFamille
Visitez notre site web pour voir toutes les options pour faire un don.
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Vous recevez cette infolettre soit parce que vous vous êtes
inscrit sur notre site, pour un sacrement, ou pour la messe,
soit parce que vous avez effectué un don à la paroisse au
cours des douze derniers mois.
Se désabonner

