
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes 
-Du nouveau dans notre relation au fameux virus cette semaine 
-Notre gouvernement a annoncé au début de la semaine la phase 2 avec la 
possibilité de réouverture réduite de nos églises  
-Quelques jours plus tard, le diocèse nous a envoyé les directives sur ce qu’il faut 
mettre en œuvre pour ouvrir. 
 C’est un document de 10 pages qui insiste qu’il faut observer toutes ces 
directives avant d’ouvrir. 
Ce n’est pas une mince affaire. 
-Tout tourne autour de la protection contre le virus.  
Alors nous allons tout faire pour minimiser le risque mais vous savez bien qu’on 
ne peut pas l’éliminer. 
 
-Donc, je veux vous dire que si vous voulez éviter de circuler et continuer 
simplement de rester dans votre maison pour mieux assurer votre sécurité, 
sentez-vous bien à l’aise de le faire. L’évêque vous dispense de l’obligation de la 
messe du dimanche et nous allons continuer à vous présenter la messe 
dominicale sur notre site web. 
- Évidemment, si vous ne vous sentez-pas bien, avec fièvre, toux, ou le moindre 
symptôme, vous devez rester chez vous. Les directives du diocèse recommandent 
à tous de prendre leur température avant de venir, et me demandent à moi non 
seulement de me laver les mains avant la messe mais de prendre ma température 
à chaque fois qu’une célébration commence. L’accès aux toilettes sera réservé à 
des urgences incontournables. 
-Les directives vous demandent aussi de porter un masque et surtout de 
respecter la distance de deux mètres (à moins d’appartenir à la même famille), et 
de respecter cette distance   à l’entrée, (donc peut-être des queues semblables à 
l’épicerie), pendant la célébration et à la sortie.  Il y aura des placiers pour diriger 
la circulation et d’autres directives données à la messe elle-même. 
 
-Vous vous rendez compte que ce ne sera pas pareil et que le virus milite contre 
l’accueil et le sens communautaire qu’on cherche à développer. Il veut qu’on 
s’isole au lieu de se rassembler. Même, les fidèles ne doivent  pas chanter afin 
d’éviter la projection de gouttelettes.  
 
 
 



- Je vous dis cela car j’espère éviter que vous soyez déçu. C’est une première 
étape et je vous dis que je serai très heureux de vous retrouver en chair et en os, 
heureux de vous accueillir même si physiquement nous soyons étouffés par le 
corset de ce virus. 
 Il ne m’empêchera pas de louer de plein cœur le Seigneur avec vous. Peut-être 
aussi, il est en train de m’enseigner, par mode de privation, ce qui est vraiment 
essentiel dans la vie. 
 
-En conclusion 
1. à Partir du 21 juin, l’eucharistie du dimanche sera offerte dans l’église St-Joseph 
à 10h et dans la grotte, à 11h30. En semaine, elle aura lieu le mercredi soir, ces 
décisions étant prises pour profiter de la désinfection naturelle des lieux. Nous 
sommes limités à 150 personnes dans nos rassemblements. 
L’avenir s’élaborera en fonction de la réponse des fidèles et en fonction de 
l’évolution de la pandémie. 
 
2. Je vous ferai parvenir une lettre au début de la semaine afin de rejoindre 
autant de paroissiens et paroissiennes que possible, certains ne bénéficiant pas 
d’ordinateur ou d’internet.   
 
3. Nous avons besoin de constituer une équipe de personnes pour la mise en 
œuvre de toute cette démarche. Svp, si intéressés, contacter-moi dès que 
possible. 
 
4. C’est aujourd’hui la fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ. 
Merci encore une fois pour le décor de l’église, en particulier de la réserve, à 
Virginie et Urbain pour le chant, et Michael pour la régie technique. 
Bonne célébration frères et sœurs. Paix et Joie 
 
 
 
 


