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5 AVRIL 2020 
 

En cette semaine, la plus grande de notre année pour tous les chrétiens, 
je tiens à vous exprimer ma profonde tristesse devant cette épreuve unique 
qui nous afflige tant. Plus les jours progressent dans le prolongement de 
notre confinement dû à la pandémie mondiale de la Covid-19, plus je 
ressens dans tout mon être un ennui grandissant par le fait d’être séparé 
de vous tous.  
 

Cette expérience tragique dans le sens qu’elle paralyse la totalité de nos 
manières de vivre, me fait comprendre d’une façon toute particulière le 
sens même de mon ministère comme prêtre de paroisse, pasteur au sein 
d’une communauté. Dans cet isolement, je ressens un véritable ennui dans 
le fait de ne pas vous revoir et de ne pas savoir comment vous allez. Même 
si je prie chaque jour pour que le Seigneur vous protège, je suis impuissant 
devant l’inconnu de ce coronavirus et les ravages que nous observons 
dans plusieurs pays de notre monde et chez nous.  
 

Seul, mon ministère comme prêtre n’a pas pleinement sa raison d’être ni 
sa pertinence. Avec vous tous, il porte toute sa signification : les 
rencontres, les célébrations, la diversité des rites de passage depuis le 
baptême jusqu’aux funérailles, les comités, les mouvements. 
 

Je m’efforce le mieux possible à développer de nouvelles manières d’être 
près de vous à travers les médias sociaux et les autres moyens de 
communication. Cependant, rien ne peut remplacer l’expérience tangible 
de nos contacts, de nos relations, de nos rencontres. C’est là, dans la 
richesse de la rencontre non virtuelle mais bien réelle qu’on approfondit le 
sens même de l’incarnation. 
 

Une communauté, c’est une famille qui se construit dans le temps et 
l’espace. Et au cours des trois dernières années, j’ai appris à faire ma place 
dans cette nouvelle famille à laquelle je suis fier de m’identifier aujourd’hui. 
Et elle me manque beaucoup ! 
 

Actuellement, vous et moi, nous faisons l’expérience d’être une famille dont 

les membres sont tous séparés, sans le vouloir réellement. 
 

Cette semaine sainte qui débute, nous allons la vivre de manière inédite, 
toute unique, jamais vécue auparavant. Nous devons faire le passage de 
nos temples et nos églises du monde entier aux « jardins » de nos maisons, 
à l’exemple de Jésus, confiné pour sa dernière nuit au « jardin » de 
Gethsémani. Ainsi, le jardin du mont des oliviers doit s’élargir de nos 
présences. Par nos attitudes de prières, nos bonnes pensées et nos 
méditations, nous demeurerons éveillés afin de ne pas nous endormir 
devant la paralysie obligée de nos activités habituelles. 
 

À vous tous que j’espère revoir bientôt, je demande à Jésus, le Christ, 
notre bon pasteur, de vous donner la force et le courage de vivre ce carême 
d’exception, cette semaine sainte. Là où nous sommes, que ce soient nos 
maisons, nos logements ou nos centres d’hébergements, nous demeurons 
unis par la pensée et la prière. En solidarité avec les membres du 
personnel (François, Hélène, Huguette, Lucille, Lionel, Martine et Serge), 
nos prêtres (Gilles B. et Gilles M.), diacres collaborateurs (Jacques et 
Jocelyn) et au nom du conseil de la fabrique et des bénévoles, je vous 
redis tout mon attachement et mon soutien à distance.  
 

En cette semaine sainte, Jésus marche avec nous et il prend part au 
chemin de croix de notre humanité et de notre Église. Avec Jésus, 
demeurons convaincus que ça va bien aller. Enfin, à vous tous, chers 
frères et soeurs dans le Christ, que Dieu vous bénisse dans son amour, 
Lui qui vit et règnes avec le Père et le Saint Esprit aujourd’hui et pour les 
siècles des siècles. Amen ! 
 

Votre curé 
Normand Bergeron 
 

Prière en temps de crise 
 

Pour notre communauté 
en cette période de crise : 

Seigneur, soutiens-nous avec ta force 
Et guide-nous par un chemin de sagesse. 

 

Dieu Tout-Puissant, 
tu es béni à travers les âges 

par ta miséricorde et ton amour. 
Regarde-nous dans notre détresse 

et donne-nous la force 
de persévérer dans ton amour. 

 

Protège ton peuple de tout mal 
et guide-nous avec la lumière de ton visage 

jusqu’à ce que nous surmontions tous les dangers. 
Nous prions en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen 
 
 

Célébrons ensemble le Triduum Pascal 
 
 

Dès l’office du jeudi saint, avec 

notre évêque, monseigneur 

Simard, nous pourrons demeurer 

unis dans une même foi et 

célébrer ensemble le Triduum 

Pascal.  

Voici l’horaire de ces 

célébrations sur www.scur.tv : 
 

Office du Jeudi saint :  19 h 00 

Office de la Passion :   15 h 00 

Veillée Pascale :           20 h 00 

Messe de Pâques :          9 h 00 
 

 

Bonne montée pascale ! 
 

 

Les intentions de messes non célébrées 
 

Dans le contexte de la pandémie, et le fait que nous n’avons pu vivre les 
célébrations dans notre église depuis le 14 mars dernier, nous vous 
remercions de votre compréhension. Dans l’espérance de vous revoir et 
de pouvoir de nouveau célébrer tous ensemble à la fin de cette pandémie, 
nous vous assurons que nous pourrons honorer avec dignité toutes vos 
intentions. Toutefois, soyez assurés que les prêtres célèbrent chaque jour, 
selon leur réalité respective, l’eucharistie en offrant au Seigneur toutes les 
intentions des paroissiens. Merci de votre compréhension 

Nos meilleurs vœux de 
Pâques 

 

La plupart des personnes de nos 
milieux comme ailleurs serons toujours 
confinées à la maison, et malgré 
l’acceptation plus difficile de nos 
impossibilités de rassemblements 
entre famille et amis, je vous suggère 
de préparer une place symbolique à 
vos repas, en union dans la foi, pour 
toutes les personnes que l’on porte 
dans nos cœurs. C’est là aussi, dans 
notre foi, que le Christ ressuscité 

prendra place avec nous. Dans l’attente de cette métamorphose 
souhaitée, de la fin de cette pandémie, je vous offre, au nom de tout le 
personnel pastoral et administratif, nos vœux de paix, de joie, d’amour et 
surtout, de santé, en cette fête pascale qui s’en vient. 
 

Normand Bergeron,ptre 
 

Ressources additionnelles  
 

Un repas familial ritualisé pour célébrer Pâques à la maison : 
Officedecatechese.qc.ca  
 

Vivez la Semaine Sainte avec Prions en Église : 
https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte 
 

Sur le site du Diocèse de Québec des ressources variées pour 
vivre les jours saints à la maison : 
https://www.ecdq.org/covid-19/vivre-les-jours-saints-a-la-maison 
 

Célébrez les jours saints avec notre Pape François : 
https://www.vaticannews.va/pr/pape-françois/messe-sainte-
marthe.pagelist.html 
 
 

Message de Monseigneur Noël Simard 
 

 Chers diocésains et diocésaines,  
 

La pandémie de la COVID-19 nous préoccupe beaucoup actuellement et 
requiert une action urgente et prioritaire.  Cependant, nous ne pouvons 
pas oublier d’autres enjeux sociaux fondamentaux, comme la question 
cruciale du projet de Loi C-7   ( loi modifiant le Code criminel au sujet de 
l’euthanasie ou aide médicale à mourir).  
Cette question demeure très préoccupante malgré la suspension du 
Parlement  jusqu’au 20 avril 2020 au moins.  Le projet de loi est 
actuellement à l’étape de la deuxième lecture du processus législatif qui 
sera suivi par des audiences en comité. Si ce projet de loi est adopté, le 
tort qu’il peut faire et fera est indéniable et considérable, spécialement à 
l’endroit des personnes les plus vulnérables de notre société. 
Je vous invite donc à lire la fiche d’information préparée par le diocèse de 
St-Hyacinthe et à faire parvenir la lettre qui y est jointe à votre 
député.  Plus que jamais, il nous faut défendre et promouvoir la vie et la 
dignité de la personne humaine et de toute personne humaine.  
Je vous remercie de l’attention portée à cette requête et de votre 
soutien.  Je vous souhaite, en ces temps exceptionnels, une bonne 
semaine sainte et des Pâques porteuses de vie, de paix, de sérénité, 
d’amour et d’espérance en Jésus ressuscité » 
Site du diocèse de St-Hyacinthe : https://www.ecdsh.org/projet-de-loi-c-7/ 
 

Votre évêque, + Noël 
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