
 

 

Nouvelles mesures pour les messes dominicales 

Depuis vendredi dernier, le 25 septembre, nous sommes passés dans une zone 

orange qui nous oblige à accepter seulement 25 personnes dans nos célébrations 

à l’église. Nous sommes bien conscients qu’à ce nombre plusieurs paroissiens 

et paroissiennes ne pourront participer à la messe dominicale comme 

aujourd’hui nous avons dû en refuser afin de bien respecter les normes de la 

santé publique. 

Par conséquent, l’équipe pastorale a décidé qu’à compter de dimanche prochain, 

soit le 4 octobre, nous allons ajouter une deuxième messe dans les paroisses de 

Sainte-Anne de Varennes et Sainte-Trinité de Contrecœur. Dans ces deux 

paroisses, le dimanche les messes seront à 9h et 11h pour une période 

temporaire. Pour la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, la messe sera 

décalée d’une demi-heure soit à 10h afin de permettre au prêtre de célébrer 

comme à l’habitude à Sainte-Théodosie à 8h30. Les messes dominicales du 

samedi soir demeurent aux heures habituelles. 

 Afin d’éviter que de nombreuses personnes se déplacent inutilement pour venir 

à la messe alors que les églises sont déjà complètes avec 25 personnes, nous 

allons instaurer un système de réservation pour les messes dominicales. 

Donc, pour participer à une messe dominicale, les personnes devront, au courant 

de la semaine, s’enregistrer auprès du secrétariat de leur paroisse et dire : à 

qu’elle messe ils désirent participer, le nombre de personnes, leurs noms et leurs 

numéros de téléphone. Pour les paroisses où il y a deux messes le dimanche, ils 

pourront choisir laquelle des deux ils désirent. Pour toutes les paroisses, lorsque 

le dimanche est complet, le nom de ces personnes sera inscrit au dimanche 

suivant durant votre appel au secrétariat. 

Le secrétariat commencera à prendre des inscriptions seulement à compter du 

mardi matin 29 septembre et cela tout au long de la semaine. Nous prenons des 

inscriptions pour une seule semaine à la fois. Si vous êtes inscrit et que vous ne 

pouvez venir à la messe, s.v.p., nous en informer afin d’offrir cette place à une 

autre personne. 

Selon les mesures émises par la santé publique tout peut changer à tout moment. 

Merci de votre compréhension et merci de votre collaboration. 

Mario Desrosiers, curé 

Lucie Lacelles-Létourneau, coordonnatrice 

 


