
LA PANDÉMIE COVID 19 - UNE EXPÉRIENCE DE VIE SANS PAREIL 
 
 
Chers paroissiennes et paroissiens 
 
J’espère que vous êtes toujours tous en santé. À Saint-Joseph, depuis la fermeture de 
l’église et le confinement, rien ne fut pareil.  La communication en ligne s’avère très 
intéressante et ouvre de nouvelles perspectives, mais sans rassemblement véritable, 
c’est un jeûne sacramentel sévère pour notre vie communautaire. Le père Gimsly et 
moi avons prié tous les jours pour notre communauté à la messe et nous avons tâché 
de vous joindre aussi par téléphone pour prendre de vos nouvelles; c’était une sorte de 
visite paroissiale selon les possibilités de ce temps bien particulier.  Si 
malheureusement nous n’avons pas encore réussi à communiquer avec vous, ce n’est 
surtout pas par manque d’intérêt et n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part que, suite à la décision du gouvernement 
de l’Ontario, suivie de celle du diocèse, nous nous préparons enfin à vous recevoir à 
nouveau!  Les modalités exactes de réouverture sont toujours en évolution mais nous 
aimerions partager avec vous les premiers pas envisagés. Il faut vous préparer à une 
expérience très différente de celle connue par la passé, car elle doit prendre en compte 
les mesures de sécurité contre le virus. 
 
À partir du dimanche 21 juin, la fête des pères, nous vous offrirons, en plus de 
notre messe diffusée en ligne, deux messes : une à 10h à même l’église et une à 
11h30 à notre grotte.  En cas de mauvais temps, la messe prévue à la grotte aura lieu 
à la salle paroissiale.  Nous ne prévoyons pas de maximum de personnes pour la 
messe à la grotte mais malheureusement nous devrons nous limiter aux 150 premières 
personnes à se présenter pour les messes dans l’église ou la salle communautaire. En 
semaine la messe aura lieu le mercredi soir à 19h à l’église. Ceci permet une 
décontamination naturelle du bâtiment. 
 
Nous devrons tous respecter la distanciation sociale de deux mètres et porter un 
masque de protection. On vous demande même de ne pas vous servir des 
toilettes à moins de grande urgence. Vous devrez aussi apporter votre chaise 
pour la messe à la grotte.  Vous serez aussi invités à suivre les consignes des 
préposés sur les lieux question de gérer en toute sécurité l’entrée et la sortie de 
l’église ou de la grotte. 
 
Je tiens à souligner à celles et ceux ayant une santé fragile ou inquiets d’être 
potentiellement exposés au virus COVID 19 et qui ne souhaitent pas quitter leur 
domicile, que vous êtes toujours dispensés d’assister à une messe en personne. Si 
vous êtes malade ou avez des symptômes même mineurs, évidemment il vous faut 
rester chez vous. Nous suivrons un protocole exigeant pour maximiser votre sécurité 
mais nous sommes toujours en situation de pandémie. Si vous prenez la décision de 
rester chez vous, soyez-en bien à l’aise. Il vous sera toujours possible d’assister à la 
messe en ligne, qui sera maintenue. 



 
Depuis le début de la pandémie, plusieurs d’entre vous se sont inquiétés des finances 
de la paroisse pendant cette période. Il faut dire que grâce à votre générosité, la 
paroisse pouvait compter sur un coussin financier raisonnable.  Aussi, depuis la mi-
mars, nous minimisons nos dépenses, notre personnel est limité à une gérante et un 
concierge, les contrats pour services professionnels sont réduits ou suspendus et le 
salaire des membres du clergé est réduit.  
 
Malheureusement, il nous faut reconnaître qu’après quelques mois, notre réserve 
s’épuise.  De fait, en comparaison à la même date l’an passé, nous accusons un déficit 
de 90 000 $. Si vous êtes intéressés et en mesure de faire une contribution, voici 
quelques options disponibles : 

• faire parvenir un chèque par la poste en utilisant l’enveloppe préaffranchie ci-
jointe; 

• téléphoner au bureau pour faire un don par carte de crédit; 
• faire un don en ligne via notre site; 
• compléter et faire parvenir le formulaire plus bas pour adhérer au débit 

préautorisé. 

Si vous me permettez d’élaborer sur ce dernier point.  Il me semble que cette pandémie 
nous demandera de potentiellement changer nos habitudes.  Afin de minimiser la 
propagation du virus, nous serons invités à limiter l’échange d’argent comptant.   Une 
contribution aux quêtes par l’entremise d’un transfert mensuel de votre compte au 
compte de la paroisse via une adhésion au débit pré-autorisé semble une bonne option, 
non seulement pour être plus prudent mais aussi pour minimiser le temps nécessaire 
pour compter, enregistrer, déposer et réconcilier les dépôts.  Pour les intéressés, 
simplement faire parvenir à la paroisse le formulaire ci-joint dûment rempli avec 
un spécimen de chèque annulé à même l’enveloppe préaffranchie sous pli. 
 
Je veux vous assurer que le conseil d’administration de la paroisse et son président, 
André Paradis, suivent de très près la situation et m’appuient entièrement dans cette 
démarche de fonctionnement au point de vue financier. 
 
Avant de terminer, je demande, si ce n’est déjà fait, à tous les adeptes du courriel de 
nous faire parvenir votre adresse courriel afin de nous permettre de mettre à jour notre 
liste de distribution. Nous cherchons une façon efficace de communiquer facilement 
avec vous à l’avenir et nos listes ne sont pas complètes. Si vous n’avez pas 
d’ordinateur, veuillez nous donner l’adresse d’un proche.  
 
Je vous souhaite la paix et la joie que nous donne le Seigneur en tout temps, je vous 
remercie de votre appui et compréhension, et je vous exhorte à la patience et à la 
prudence. 
 
Prenez bien soin de vous. 
Père Maurice  


