
 
 
 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD 
 

AUX RESPONSABLES DE PAROISSE  
et  

AUX ÉQUIPES PASTORALES 
 

PASSAGE EN ZONE ROUGE DE L’ENSEMBLE DU DIOCÈSE 
13 octobre 2020 

 
 
Dans son point de presse du mardi 13 octobre 2020, le premier ministre M. François Legault annonçait que 
l’ensemble de la Montérégie passait dès le vendredi 16 octobre en zone rouge.   
 
Pour l’ensemble de nos paroisses : 

- Le nombre de personnes permis à une célébration religieuse (messe, funérailles, baptême, mariage) 
est un maximum de 25 personnes, (excluant le prêtre et l’équipe pastorale et d’accueil en service).   

- Selon le décret ministériel : 
o Il est également requis de tenir un registre des personnes qui participeront aux célébrations; 
o Tout participant est tenu de divulguer les renseignements nécessaires (nom, numéro de 

téléphone) aux fins de la tenue de ce registre; 
o Les renseignements consignés à ce registre ne peuvent être communiqués qu’à une autorité 

de santé publique ou à une personne autorisée à agir en son nom aux fins de la tenue d’une 
enquête épidémiologique et ne peuvent être utilisées par quiconque à une autre fin; 

o Les renseignements doivent être détruits 30 jours suivant leur consignation. 
- Les églises demeurent ouvertes pour le recueillement, la prière, la confession, le counseling pastoral, 

dans la mesure du possible.  
- Aucun autre rassemblement présentiel, n’est permis.  Ceci inclus les réunions et les assemblées de 

fabrique.   
- Aucune catéchèse en mode présentiel n’est permise.  Puisque les enfants d’un même parcours 

peuvent provenir de différentes écoles, et de différentes classes, cela irait à l’encontre des « bulle-
classe » qui sont établies par le Gouvernement dans les milieux scolaires.   

 
Toutefois, ce qui est permis et souhaité :  
 

- Pour les baptêmes, mariages et funérailles : il est important de continuer à soigner l’accueil des 
familles et de les accompagner avec beaucoup d’attention. Il est recommandé de sensibiliser les 
familles aux risques de contagion que représentent ces événements familiaux et de leur rappeler que 
les rassemblements qui suivent ces célébrations sont interdits. Certaines familles ne requièrent que 
des services au cimetière : autant que possible, là aussi, il est bon d’accueillir et d’accompagner 
pastoralement les familles, même brièvement. La possibilité d’accueillir les condoléances avant les 
funérailles est permise dans la mesure du respect des consignes sanitaires, incluant pour tout le 
monde la signature du registre demandé par le gouvernement. 



 
 
 

- Présence aux malades et aux personnes seules : les personnes seules, les personnes malades à la 
maison et leurs proches ont besoin du réconfort que le Seigneur veut leur apporter à travers notre 
ministère. Tout en respectant la prudence et le protocole approprié, nous vous invitons à porter une 
attention particulière aux demandes qui vous seront présentées et à ne pas hésiter à y répondre.  ` 

 
- Faire preuve d’imagination : la situation appelle à développer d’autres pratiques que nous avons 

parfois oubliées, tout en respectant la limite de 25 personnes et en tenant un registre : offrir des 
temps d’adoration eucharistique, la prière du chapelet, la prière des Heures, etc. Nous pouvons 
ouvrir nos églises et inviter les gens à venir s’y recueillir. Lorsque c’est possible, les membres de 
l’équipe pastorale peuvent offrir de l’accueil et de l’écoute aux gens qui viennent prier. Ensemble, 
entrons dans l’église pour y prier Dieu, sortons de l’église pour servir. 

 

Le gouvernement nous demande de limiter tout rassemblement aux situations essentielles jusqu’au 28 
octobre. Cette directive doit être observée strictement, pour notre propre bien et celui d’autrui. 
Nous ne pouvons assez vous inviter à la VIGILANCE et à la PRUDENCE. 
 
Continuons de nous soutenir dans la prière et l’espérance. 
 
 

N.B. Malgré le fait que depuis le 5 octobre dernier, l’accès aux bureaux du Centre diocésain n’est possible que 
sur rendez-vous, nous demeurons présents pour vous accompagner en ces temps particuliers.    
 
 
 

+ Noël Simard, évêque 


