
Chers paroissiens, 

 

Vous avez probablement entendu l’annonce du gouvernement du Québec qui indique qu’il 

permettra, à partir du 22 juin, la réouverture des lieux de culte et les rassemblements avec un 

maximum de 50 personnes. 

 

Nous avons également reçu dernièrement les lignes directrices de l’Archidiocèse des étapes à 

suivre pour la réouverture des églises de façon sécuritaire et sûre. 

 

La procédure suggérée par l’Archidiocèse sera notre guide pour la réouverture des églises. Comme 

toutes les paroisses, nous faisons face à nos propres défis et devons adopter notre propre rythme 

pour pouvoir accueillir de nouveau les paroissiens tout en respectant les lignes directrices. Soyez 

assurés que notre priorité sera d’assurer votre sécurité personnelle en implantant les mesures 

nécessaires de santé et sécurité. 

 

À ce stade-ci, notre Comité de déconfinement travaille à trouver la façon d’implanter ces lignes 

directrices tout en respectant les besoins, ressources et les particularités de votre paroisse. 

 

Les lignes directrices recommandent également une réouverture graduelle qui débuterait par une 

ouverture des portes de l’église pour des prières personnelles et offrir le sacrement de la 

réconciliation avant d’offrir des célébrations. 

 

Soyez assurés que nous que nous mettons tout en œuvre pour vous tenir informé de notre plan 

d'action. Si vous avez des questions ou vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles 

préparant la réouverture de l'église et maintenant ses heures d'ouverture, veuillez contacter le 

secrétariat de la paroisse (téléphone 514-387-9503, courriel magyarplebania@videotron.ca ). 

 

Adapter notre vie sous la menace de la Covid-19 durant ces derniers mois n’a été facile pour 

aucun de nous. Mais, malgré notre séparation physique les uns des autres, je demeure confiant et 

uni à vous dans une communion spirituelle.  

 

Merci de votre support continu et de votre coopération dans cette phase de déconfinement 

« graduel ». 

 

Licskó, Szabolcs (curé) 
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PROTOCOLE POUR LE DÉCONFINEMENT DANS LE DIOCÈSE DE MONTRÉAL 

INTRODUCTION  

Le monde entier se prépare avec beaucoup d’espoir à reprendre une vie normale suite à la 

pandémie COVID-19 qui l’a assommé depuis plusieurs mois maintenant. Toutefois, il devra faire 

preuve de patience et de modération et d’y aller progressivement. Notre Église diocésaine se 

trouve dans cette même situation et en plus d’envisager le déconfinement avec beaucoup de 

rigueur, elle souhaiterait - dans le respect des directives gouvernementales qui suivent l’évolution 

de l’épidémie chez nous - préparer les communautés chrétiennes afin qu’elles soient prêtes, le 

moment venu, à procéder graduellement à la reprise des activités liturgiques et pastorales et ce, 

selon les phases suivantes: 

 

PHASE I:  

Ouverture des portes d’églises pour le recueillement individuel. Les portes des églises pourraient 

être ouvertes pour recevoir les fidèles qui veulent faire la prière individuelle, adorer le Saint 

Sacrement ou célébrer le sacrement du pardon. Pendant ce temps, on continuerait d’offrir, en 

mode virtuel, la célébration des messes et les autres activités pastorales.  

 

PHASE II:  

Les évènements à huis clos. Tout en maintenant les activités et les façons de faire de la première 

phase de déconfinement, des activités liturgiques et pastorales pourraient être offertes à huis clos, 

dans le respect des conditions générales et spécifiques qui s’appliquent.  

 

PHASE III:  

Les évènements ouverts mais limités. Tout en maintenant les activités de la première phase de 

déconfinement, il sera possible d’offrir des activités liturgiques et pastorales publiques, mais en 

limitant le nombre aux directives gouvernementales, dans le respect des conditions générales et 

spécifiques qui s’appliquent.  

 

PHASE IV:  

Retour à la normale. Tout en continuant à offrir en mode virtuel, certaines célébrations et 

activités pastorales, tous les services et toutes les activités pratiqués avant le confinement 

pourront être reprises. Pour passer à travers ces différentes phases, il faudra faire preuve de 

patience mais surtout de rigueur dans l’application des consignes propres au déconfinement. En 

effet, les différents lieux de culte du diocèse (paroisses, missions, chapelles, oratoires, etc.) 

recevront prochainement les « Orientations diocésaines » de l’Archevêque et le « Guide 

d’implantation » pour un déconfinement réussi du diocèse de Montréal. 


