
Eglise Baptiste de la Rive-Sud et le Centre St-Robert demeure ouverts 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 

qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaumes 46.2 
 

Bonjour à tous. Les autorités gouvernementales ont confirmé que l’Église 
Baptiste de la Rive Sud et notre Centre Communautaire St-Robert ne 
sont pas visés par les restrictions, pour le moment, comme c’est les cas 
pour les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes.  
Nous pouvons donc poursuivre nos activités habituelles et c’est 
pourquoi notre centre restera ouvert (pour les rassemblements de moins 
de 250 personnes). 

 
Malgré ce qui précède, nous avons tous la responsabilité de  
contribuer à la limitation de la propagation de la COVID-19.  Donc, 
voici certaines mesures additionnelles adoptées afin de contribuer à la 
limitation de la propagation de la maladie : 
 
• Nous nous conformons aux recommandations émises par le 
Gouvernement du Québec et par Santé Canada pour la 
prévention de la propagation. En ce sens, des mesures sérieuses 
et précises sont prises auprès des employés et bénévoles 
présentant des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 
et à ceux ayant voyagé à l’extérieur du pays depuis le 29 février 
dernier.   
• Si vous êtes malades ou si vous pensez avoir des symptômes 
de fièvre ou d’autres symptômes similaires d’un virus, vous êtes 
priés de ne pas fréquenter notre établissement.    
• La fréquence des entretiens ménagers sera maintenue afin de 
laver régulièrement les espaces communs (toilettes, aires 
d’accueil, etc.).  Un désinfectant est utilisé afin de maximiser notre 
efficacité. 

 
Merci,       Pasteur Daniel 

« Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos 
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.»    Philippiens 4:6-7                  


