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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION  

Avez-vous ressenti l’un des symptômes suivants au cours des 48 dernières heures :  

• fièvre ou frissons • toux • essoufflement ou difficulté à respirer • fatigue • douleurs 

musculaires ou corporelles • maux de tête • nouvelle perte de goût ou d’odorat • maux de 

gorge • congestion ou écoulement nasal • nausées ou vomissements • diarrhée     OUI / NON  

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact physique étroit (6 pieds ou plus pour un 

total cumulatif de 15 minutes) avec : 

 • Toute personne connue pour avoir le COVID-19 confirmé en laboratoire? OU • Toute 

personne qui a des symptômes compatibles avec COVID-19?  OUI /  NON  

Êtes-vous censé être isolé ou en quarantaine parce que vous pouvez avoir été exposé à une 

personne avec COVID-19 ou êtes inquiet que vous pourriez être malade avec COVID-19?  OUI / 

NON 

Attendez vous en ce moment les résultats d’un test COVID-19 ? OUI / NON  

Avez-vous répondu NON à TOUTES LES QUESTIONS?  

Avez-vous répondu OUI à une question? Dans ce cas, s’il-vous-plaît restez à la maison. 

Tout visiteur en provenance des zones rouges, s’il-vous-plaît ne venez 

pas à la paroisse. 

 

Merci de nous aider à vous protéger, vous et les autres, pendant cette période. 

 

MESSES DE NOËL 2020 

LES MESSES DE NOËL, cette année auront lieu : 

24 décembre Veille de Noël – messe à 16h 

24 décembre Veille de Noël – messe à 17h 

25 décembre Jour de Noël  - messe à 11h 

Il est clair que ces cérémonies seront courtes, modestes et différentes de ce à quoi nous sommes tous habitués, 
mais nous pourrons accueillir le Seigneur avec autant de simplicité que Joseph et Marie, ses parents. 

https://www.cdc.gov/screening/


 

Vous devez vous y inscrire à l'avance  car l'église ne peut accueillir que 65 personnes maximum, à la fois; 

et arriver 15 minutes à l'avance afin de faciliter le placement au sein de l'église.  Comme d'habitude, vous 

devrez porter  le masque tout au long de la cérémonie.  Même si vous êtes inscrit et vous avez la fièvre ou  

vous n’êtes pas bien, S’IL VOUS PLAIT restez à la maison. 

Nous vous rappelons qu'il est essentiel de vous inscrire à l'avance à l’heure de la messe à laquelle 
vous préférez assister. 
 
Je vous demande donc de nous confirmer par courriel le plus tôt possible à contact@stfrancoisassise.ca Site 
web de la paroisse  saintfrançoisassisekingston.ca ou à Jackie  jackielit03@gmail.com   

 

A ce point, 14 DÉCEMBRE voici le nombre  des personnes déjà inscrites. 

Nous avons 34 personnes inscrites pour la messe de 11h / 25 décembre, Noël 

44 personnes pour la messe de 16h/ jeudi, veille de Noël  

65 personnes pour la messe de 17h/ jeudi, veille de Noël DONC COMPLET 

 
MAXIMUM 65 PERSONNES 30 % DE LA PAROISSE 

 MESSAGE TRÈS IMPORTANT : nous devons nous assurer de respecter l’exigence légale du 30 %, du moins 
jusqu’à ce qu’elle change.   

Veuillez aussi transmettre ce message très important à vos connaissances qui n’auraient pas d’ordinateur.  Elles 
peuvent nous appeler à la paroisse au numéro  613-542-2377 pour s’inscrire. 

           

   

 

Prenez soin de vous et des vôtres et 

restez bien au chaud. 

 

 

 

 

 

 

Nous prions pour vous ! 
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