
 

  

RÉOUVERTURE  
de notre église de  

Notre-Dame-des-Victoires 
 

 

 

 

 

MESSES : 
Dimanche 11h00 

 

   
Toute l’équipe se réjouit de pouvoir 

vous accueillir de nouveau         
dans l’église de  

Notre-Dame-des-Victoires. 
 

Nous avons préparé ce feuillet pour 
vous. Il contient les plus récentes 

informations décrivant les 
consignes à suivre pour la 

réouverture de notre église. Ces 
directives seront mises en place et 

respectées pour la sécurité et la 
santé de tous ceux et celles qui 

viendront célébrer la messe chez 
nous. Elles seront réadaptées au 

besoin. 
 
 
Pour rencontrer un prêtre, il vous 
suffit d’en faire la demande à une 

personne à l’accueil. 

 

Admission : 
40 personnes 
maximum 

 

 



 

Un lieu de prière est aménagé au premier banc à droite en rentrant 
durant les heures d’ouverture de l’église : 

le dimanche de 13h  à 16h00 
 
 

Directives avant la messe : 

 

 L’église sera ouverte 45 minutes avant le début de la célébration, pour 
vous accueillir. 

 

 À votre arrivée, entrez par la porte avant droit. Vous rencontrerez une 
personne à l’accueil qui vous recevra avec hospitalité, la gentillesse 
et la patience. Elle vous informera des procédures et répondra à vos 
questions. 

 

 Tout déplacement avant ou après la messe devra respecter la règle de 
distanciation actuelle de 2 mètres. 

 

 Les visites ne seront pas permises durant la célébration. 

 

 Vous observerez qu’environ 30% de l’église peut être présentement 
occupé. 

 

 Un placier vous désignera un siège en accord les normes de la 
distanciation physique. Il placera les premiers arrivés à l’avant, proche 
de la balustrade et comblera les bancs de l’avant vers l’arrière, proche 
de la porte. 

 

 Les couples ou les gens d’une même maisonnée peuvent s’asseoir 
dans le même banc. Une fois installés, aucun déplacement n’est permis 
durant la messe. 

 

 Notez que les bancs et toute surface touchée dans l’église seront 
régulièrement nettoyés et désinfectés. 

 

 

 



 

Durant la messe 

 

  La célébration de la messe sera marquée par la révérence, la simplicité 
et la brièveté. 

 

  Seuls un prêtre et une personne faisant la lecture seront présents dans 
le chœur. Il n’y aura pas de servant de messe. 

 

 L’organiste et le chantre, le dimanche, seront au jubé. 

 

 Il n’y aura pas de procession des offrandes. 

 

 Une personne désignée fera la quête avec un panier muni d’un long 
manche. 

 

 Personne ne sera admis dans la sacristie. 

 

 Au moment de la Communion, le ministre, à l’autel, dira : « Le Corps 
du Christ. » Les fidèles, dans leur banc, répondront : « Amen ». 
Puis le prêtre, portant un masque, descendra dans la nef et viendra lui-
même donner la Communion en silence, dans la main à chacun des 
fidèles, à son banc. 

 

 Personne ne pourra rapporter à la maison une custode contenant une 
hostie consacrée. 

 
Après la messe 

 

 Le Prions en Église que vous avez pris à l’entrée, peut être soit rapporté 
à la maison ou placé dans un bac de recyclage trouvé à la sortie.           
Ne jamais laisser de document dans le banc. 

 

 Les gens sortent par la porte de droite en suivant les consignes du 
placier. 

 

 Aucun attroupement n’est permis ni dans l’église, ni sur le parvis. 



 

 

MESSE BASILIQUE-CATHEDRALE 
Dimanche 9h30, mardi et jeudi 12H10 
 

MESSE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE 
Dimanche 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre aimable 
collaboration dans le respect de ces directives qui nous sont 

prescrites par la Santé Publique et notre Diocèse. 
 
 

Il nous faut mettre toute notre confiance                                  
et notre force en Dieu…  

Il faut se laisser conduire par la Providence.   
Saint François de Laval 

 

 

Nous prions pour tous les membres de notre communauté 
chrétienne ainsi que pour tous ceux et celles qui sont 

affectées par la COVID-19. 
 

Votre équipe pastorale 
 
 
 
www.nddq.org 
 

 

16, rue de Buade 
Québec (Québec) 

G1R 4A1 CANADA 
 

418 692-2533 

http://www.nddq.org/

