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Mise à jour des restrictions  
Chers paroissiens et paroissiennes, 
Les nouvelles restrictions de l’alerte au Niveau Rouge 
sont entrées en vigueur le mercredi 28 avril, et ce 
jusqu’au 26 mai tout au moins, à la grandeur de la 
province. 

Les changements importants: 
Les services religieux ne peuvent pas dépasser 25 % de 
la capacité habituelle des lieux, ou 10 personnes, selon 
le nombre qui est le plus bas. 

Les masques doivent être portés en tout temps.  
Pour lire ou télécharger la mise à jour du document Mise 
à jour des restrictions concernant les Services religieux, 
veuillez voir sur le site web de l’Archidiocèse au 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=966. 
Puisque le nombre est réduit à dix personnes, je préfère 
célébrer toutes les messes dans la sacristie. Pour les 
messes en français, que ce soit pour le samedi ou le 
dimanche, je vous demande d’appeler Jeannine Aubin 
au 204-253-4493 pour réserver votre place. Ce n’est 
peut-être pas un problème pour les messes de la 
semaine, mais je vous demande quand même d’appeler 
Jeannine pour réserver votre place. En d’autres mots, il 
est obligatoire de réserver une place. 
Si le nombre dépasse les dix personnes, Jeannine vous 
mettra sur la liste pour le samedi ou le dimanche suivant. 
De cette façon, toutes personnes qui voudrions venir à la 
messe aurons leur tour.  
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
Et prions pour la fin de la pandémie, pour les malades, 
et pour toutes les personnes qui travaillent dans les 
établissements de santé. 

Votre tout dévoué,  

L’abbé Charles Fillion 

Restrictions Update  
Dear Parishioners, 

New Code Red Alert restrictions for all of Manitoba came 
into effect on April 28, and will be applicable until at least 
May 26. 

The most significant changes: 

Faith-based gatherings are now limited to 25 % of church 
capacity or 10 people, whichever is lower. 

Masks must be worn at all times. 

To read or download the updated COVID-19 Update for 
Religious Services document, please go to the 
Archdiocesan website at 
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=965.  

Since the number is reduced to 10 people, I prefer to 
celebrate all of the masses in the sacristy. For the 
English Mass, whether it is Wednesday or Sunday,  
I ask you to reserve your place by calling Beverly at 204-
269-0134 to sign-up. It is mandatory to reserve a place. 
The doors will be locked when all the signed-up people 
have arrived. No one else will be admitted. 

If the number exceeds ten people, Beverly will put you on 
a waiting list for the following Wednesday or Sunday. 
This way, all the people who would like to come to mass 
will have their turn.  

Thank you for your understanding and collaboration. And 
let’s pray for the end of the pandemic, for the sick, and 
for all the people who work in health care facilities. 

Devotedly yours,  

Father Charles Fillion 
 


