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La réouverture, sécuritaire et progressive, des lieux de culte au Québec se fera
la semaine du 22 juin 2020… 50 personnes à la fois.

Un communiqué de l'AECQ (Assemblé des évêques catholiques du Québec) vient de nous
annoncer la réouverture des églises: pour lire le communiqué cliquer ici
Pour les diocèses du Québec, ce déconfinement amènera quelques ajustements :
1. Ouverture progressive des églises : Les lieux de cultes au Québec ouvriront
graduellement leurs portes. Chaque paroisse informera sa ou ses communautés locales.
2. Mesures et conditions sanitaires : Les lieux de culte devront mettre en place un
protocole de mesures sanitaires afin de sécuriser les lieux et surtout les personnes. En plusieurs
paroisses, une équipe de bénévoles à l'accueil facilitera le respect de ces mesures sanitaires.
3. Horaire des messes et des autres célébrations : Dans ce contexte de réouverture, les
messes dominicales et sur semaine, reprendront graduellement. Nous suggérons de
communiquer avec votre secrétariat paroissial pour confirmer les horaires exacts.

Un message de Mgr Raymond Poisson : Une entrée pas comme les autres
Il faut accueillir comme une bonne nouvelle le fait que nos églises – lorsque bien équipées pour respecter les mesures
sanitaires – pourront accueillir nos communautés dans les prochains jours. Nous sommes maintenant habitués aux
mesures de prévention : épicerie, commerces au détail, soins personnels… les besoins spirituels eux-aussi peuvent être
comblés et sécuritaires! Notre expérience du quotidien nous aidera à s’adapter.
Et puis la limite de 50 personnes pourrait être considérée comme une opportunité de plus pour
faire naître un accueil personnalisé. Nous connaissons nos fidèles et ils se connaissent entre
eux. Un coup de fil, une inscription par téléphone ou courrier électronique, et on se donne
rendez-vous pour la célébration de telle heure à tel endroit.
Nous ne sommes pas très habitués à cette démarche proactive. Cela vient de nos racines de
chrétienté : on laisse les foules venir à nous! Mais comme le rappelle le Pape François, depuis
son avènement au siège de Pierre : « les périphéries » de la foi nous donnent rendez-vous!
Pour ma part, je me promets cet été quelques visites dans le diocèse de Mont-Laurier, pour
pouvoir saluer principalement des membres du personnel. Ce sera pour moi des vacances
nouveau genre! Réjouissons-nous de pouvoir à nouveau nous rencontrer pour célébrer notre foi
en Jésus Christ!
Solidaire avec vous au service de notre Église,
† Raymond Poisson
Évêque de St-Jérôme et de Mont-Laurier.

