
Consignes à respecter pour les funérailles de Jacqueline Noel 

(Nous sommes conscients que vous trouverez, ci-dessous, beaucoup de consignes 

 qui ne sont pas habituelles mais nous tenions à vivre ces funérailles 

 dans un délai raisonnable en tenant compte des circonstances particulières actuelles.) 

➢ Nous connaissons tous les différents décrets qui nous demandent de suivre certaines 
consignes pour éviter la propagation du COVID-19. Nous invitons chacun(e) d’entre 
vous à les respecter parce que nous nous aimons et que c’est une excellente façon 
de prendre soin les uns des autres. 

➢ Pour plusieurs d’entre-nous, ce sera un moment privilégié de retrouvailles et, 
spontanément, naturellement, nous serons portés à nous échanger une bonne 
poignée de mains ou à nous offrir mutuellement des câlins chaleureux. Mauvaise idée 
en ce temps de pandémie… Comme nous serons obligés de nous en abstenir, je 
vous propose un autre geste dont j’ai déjà été témoin et que j’ai trouvé très significatif. 
Je pose ma main droite ouverte sur mon cœur et, en regardant la personne que je 
veux saluer affectueusement, je m’incline légèrement vers elle, comme le font si bien 
les japonais. C’est différent de nos habitudes traditionnelles mais je crois que 
l’essentiel du « message » que l’on veut transmettre est bien exprimé. 

➢ À votre arrivée, avant votre entrée dans l’église, pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, 
vous pourrez passer pour offrir vos sympathies à la famille qui se tiendra à l’extérieur 
à partir de 9h15 jusqu’à 9h50, devant la seule entrée autorisée pour aller prendre 
place à l’intérieur. (Pour les échanges plus prolongés, nous vous recommandons de 
les faire au moment du goûter après les funérailles) Cette entrée se fait uniquement 
par le stationnement arrière, à la porte située du côté de la rue St-Esprit où il y a une 
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite. À cette entrée, il y aura un produit 
antibactérien permettant de se désinfecter les mains. Cette désinfection est 
obligatoire pour tous. S’il pleut, nous vous proposerons, sur place, un plan « B ». 

➢ Comme il y aura des placiers, dans l’église, pour pouvoir y mettre le maximum de 
personnes présentes, nous vous invitons à entrer le plus tôt possible à l’intérieur afin 
d’y prendre place pour que nous puissions commencer la célébration à l’heure prévue, 
soit à 10h00. 

➢ Pour qu’il y ait suffisamment de places pour tous, en tenant compte de la distanciation 
obligatoire, nous invitons toutes les personnes, habitant à la même adresse, à se 
présenter ensemble et à se placer ensemble dans le même banc qui vous sera 
désigné par un placier. Si vous n’habitez pas à la même adresse, mais que vous vous 
fréquentez déjà régulièrement sans problèmes, nous vous invitons aussi à vous 
présenter ensemble et à vous placer ensemble dans le même banc. En entrant dans 
l’église ensemble, il serait utile que vous informiez déjà le placier du nombre de 
personnes qui sont avec vous. 

Nous avons présentement des bancs à 1 ou 2 places, à 2 ou 3 places, des bancs de 
2 à 4 places et quelques bancs complets pour les familles plus nombreuses. Vous 



comprenez que si vous êtes seules et que vous pouvez vous « associer » avec une 
autre personne, nous augmentons ainsi la capacité d’accueil de notre église qui est 
maintenant « amputée » de plusieurs places à cause de la distanciation obligatoire. 

➢ Le masque ou couvre visage est obligatoire pour tous, dans tous les déplacements à 
l’intérieur de l’église ainsi qu’en entrant ou en sortant, de même qu’au moment de la 
communion où le ministre de la communion s’approchera à moins de deux mètres de 
vous. Lorsque vous aurez pris place dans votre banc, si vous le voulez, vous pourrez 
l’enlever. 

➢ Durant la période d’attente où vous serez assis à votre place dans l’église, nous 
pourrons visionner, sur grand écran, des photos souvenir de Jacqueline. Ces photos 
auront été préparées par Claude, Joanne, Geneviève et Véronique. 

➢ Le décret nous demande de ne pas chanter dans les lieux de culte, sauf, bien sûr, 
l’animatrice de chants qui est désignée pour ce service et qui, d’ailleurs, est placée à 
une distance plus importante du reste de l’assemblée. Si vous tenez à participer en 
chantant, nous vous invitons à remettre votre masque ou couvre-visage à ces 
différents moments. 

➢ Un feuillet permettant de mieux suivre la célébration vous sera offert à l’entrée. Après 
les funérailles, nous vous demandons de ne pas le laisser dans votre banc. Si vous 
ne souhaitez pas le conserver, vous pourrez le déposer sur une petite table à la sortie. 

➢ Pour les personnes qui désirent communier, vous n’avez pas à vous déplacer car les 
ministres de la communion se déplaceront vers vous. Si vous désirez communier, 
vous vous tenez debout jusqu’à ce que celui-ci vous offre le Corps du Christ, sinon, 
vous demeurez assis. 

➢ Pour les personnes qui souhaitent faire une offrande, des paniers seront aux portes 
de l’église. 

➢ Pour la sortie, vous pouvez utiliser les trois portes disponibles en prenant soin de 
tenir compte de la distanciation et aussi de bien suivre la direction des flèches 
marquées sur le plancher des allées (pour éviter des rencontres dans ces allées 
étroites). 

➢ Plusieurs personnes n’ont pas de voiture pour le déplacement de l’église St-Esprit 
vers le sous-sol de la cathédrale où nous pourrons bénéficier d’un temps de 
fraternisation tout en nous restaurant avec un léger goûter. Si possible, pour celles 
qui désirent se rendre à l’après-funérailles, celles-ci sont invitées à déjà prévoir leur 
déplacement avec quelqu’un d’autre qui a de la place dans sa voiture. S’il reste des 
personnes qui n’ont pas réussi à organiser leur transport, ces personnes sont invitées 
à me le signaler au moins au début de la semaine qui précédera les funérailles. De 
même pour ceux qui auront des places disponibles dans leur voiture. J’essaierai de 
faire des jumelages, si nécessaire. 



➢ Après les funérailles, nous nous rendrons au sous-sol de la cathédrale St-Michel qui 
est située au 130, rue De La Cathédrale. L’entrée au sous-sol se fait par le côté Nord 
sur la rue Marquette. 

➢ Vers 13h45, ceux et celles qui le désireront, pourront partir pour se rendre au 
cimetière St-Michel pour la mise en terre de l’urne et des cendres de Jacqueline. La 
mise en terre est prévue pour 14h15 pile. Ce sera dans le lot M-3 de La Maison Les 
Béatitudes, au coin des rues Notre-Dame et St-Boniface. 

➢  

➢ Date des funérailles : Samedi 19 septembre à 10h00 

➢ Lieu des funérailles :  Église du St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke 

  (Entrée par le stationnement arrière) 

➢ Lieu de l’après-funérailles : Sous-sol de la cathédrale St-Michel 

  130, rue De La Cathédrale, Sherbrooke 

  (Entrée de la salle par la rue Marquette) 

➢ Lieu de la mise en terre : Cimetière St-Michel 

  635, rue St-Michel, Sherbrooke 

 

➢ Pour les personnes qui ont besoin du transport adapté de la STS, nous prévoyons 

que les funérailles à l’église se termineront aux environs de 11h30. 

➢ Pour les mêmes personnes, nous prévoyons que l’après-funérailles se terminera 

vers 13h30. 


