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Erev Shabbat Shuva, Parshat Ha’azinu

COVID-19: MISE-À-JOUR
Au cours des derniers jours, le Conseil de la Communauté Juive a eu plusieurs
discussions avec le gouvernement et les autorités de la santé publique concernant leur
décision de dimanche dernier de limiter à 25 personnes tout rassemblement dans les
synagogues et à l’extérieur.
Bien que nous nous soyons engagés à faire tout notre possible pour minimiser le risque
de propagation de la COVID-19, nous avons estimé que nos synagogues pouvaient
accueillir un plus grand nombre de personnes en toute sécurité. Cependant, leur
décision de limiter à 25 personnes demeure en vigueur actuellement.
Voici les recommandations de la santé publique :
•
Les personnes vulnérables, y compris les personnes âgées et celles souffrant
de maladies chroniques, doivent éviter les rassemblements
•
Les activités à l’extérieur sont préférables aux activités à l’intérieur
•
Les mesures de distanciation et le port du masque ou du couvre-visage sont
strictement respectés dans tous les rassemblements.
Si un membre de votre ménage présente des symptômes ou a été en contact étroit avec
une personne ayant reçu un résultat de test de COVID-19 positif, il vous incombe de vous
assurer que toutes les directives de la santé publique sont respectées afin de prévenir la
propagation de cette terrible maladie.
Nous espérons tous que la situation s’améliorera rapidement et que ces restrictions
seront levées. En attendant, nous devons tous suivre les directives du gouvernement et
continuer à porter des masques, à respecter les règles de distanciation et à nous laver
les mains fréquemment.
Nous vous souhaitons un bon jeûne et Gmar Chatima Tova et nous vous tiendrons
informés de l’évolution de la situation.
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