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Paroisse Saint-Viateur 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD SUR LES JOURS SAINTS DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19  

La pandémie de la COVID-19 nous oblige à célébrer et à vivre les grands mystères de notre foi 
chrétienne, célébrés durant les Jours Saints, de façon différente.  Nos directives veulent contribuer 
aux efforts très louables des gouvernements pour en arriver à une résolution la plus rapide possible 
de l’épidémie.  En acceptant les règles et les comportements exigés pour éviter la contagion, nous 
limitons cette dernière chez les autres, favorisant ainsi le bien commun.  

Le drame que nous vivons actuellement affecte notre vie quotidienne et tous les secteurs de la vie 
sociale. Il nous contraint à nous arrêter et à chercher un sens non seulement à l’expérience que 
nous traversons mais aussi à l’ensemble de notre vie.  C’est comme si nous sommes entrés dans un 
carême global, dans un grand jeûne universel. Nous traversons une grande épreuve.  En vivant 
différemment les Jours Saints, rappelons-nous qu’en Jésus sur la croix, c’est Dieu qui entre dans nos 
épreuves et qui les subit avec nous et pour nous par amour.   

Comme Jésus sur la croix, qui manifeste la fragilité de l’être humain et la vulnérabilité de Dieu, nous 
sommes invités à nous en remettre entre les mains du Père, mais avec cette conscience que nous 
sommes solidaires les uns des autres.  S’abandonner ainsi dans la confiance, ce n’est pas fuir la 
réalité.  Au contraire, c’est d’y faire face en assumant notre responsabilité et en regardant l’avenir 
avec sérénité car nous ne sommes pas seuls et nous savons que par sa mort et sa résurrection, Jésus 
a fait triompher l’amour et la vie. Avec Lui, nous pouvons faire le passage à une vie renouvelée et 
espérer des lendemains ensoleillés.  C’est cette joie et cette promesse de résurrection que nous 
vivons à Pâques.  

Comme l’écrit si bien le Fr Mauro-Giuseppe Leport, abbé général de l’Ordre Cistercien dans une 
lettre pour le temps de l’épidémie et datée du 15 mars 2020 : « Toute épreuve passe, tôt ou tard, 
mais si nous la vivons avec amour, la blessure que l’épreuve ouvre dans notre vie restera ouverte, 
comme le Corps du Ressuscité, comme une source toujours jaillissante de compassion ».   

Par la prière, l’engagement et la sortie de soi avec charité, nous pouvons regarder l’avenir avec 
confiance et retrouver l’amour, la joie et la paix de Pâques.   Continuons de rester unis dans la 
prière, le soutien mutuel et la solidarité.  

Bon Triduum pascal et Joyeuses Pâques !  

Voici l'horaire pour les célébrations du Triduum Pascal: elles seront mises en ligne à 
www.csur.tv  
 
Office du jeudi saint : 9 avril à 19 h  
Office de la Passion du Seigneur : 10 avril à 15 h  
Office de la Veillée Pascale : 11 avril à 20 h  
Célébration du jour de Pâques : 12 avril à 9 h  
(Cela permet à celles et ceux qui le désirent de pouvoir également visionner le "jour du Seigneur" à 10 
h 30).  
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Voici un article qui nous explique comment communier spirituellement, lorsque nous 
sommes empêchés de communier sacramentellement.  

Qu’est-ce que la communion spirituelle ? C’est la Communion au Christ présent dans l’Eucharistie, 
non pas en le recevant sacramentellement, mais par le seul désir procédant d’une foi animée par la 
charité. La valeur de la communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans 
l’eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au 
Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Jn4, 15 La Samaritaine dit à Jésus « 
Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif,… » Une petite méthode simple pour vivre la 
communion spirituelle 1. Faire acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie, 
dans sa Parole, et dans la communion qui unit les priants. 2. Faire acte de désir, en se rendant 
totalement disponible à sa Parole et à ce qu’Il veut nous dire. Désirer que le Seigneur fasse sa 
demeure en nous. Ici, nous recommandons de lire l’Évangile du jour, de le méditer, et de dire la 
prière inspirée de St Alphonse de Liguori (ci-dessous) 3. Faire action de grâce de la même façon que 
si l'on avait réellement communié au Corps de Christ, en rendant grâce au Père et en lui demandant 
par son Esprit de déployer en nous tous les fruits de charité. Ps 41,2 : « Comme un cerf altéré 
cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche… » Le Christ est toujours là auprès de son Église, 
surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la 
personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors 
lui-même sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa 
puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui 
baptise. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes 
Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où 
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). ( De la 
constitution conciliaire sur la Liturgie  

SC7) Prière inspirée de St Alphonse de Liguori  

Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. Je t’aime plus que toute chose et je 
désire que tu viennes aujourd’hui encore en mon âme. Comme bien d’autres chrétiens dans le 
monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd’hui dans mon Cœur. Éloigné(e) de ma 
communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd’hui à Ta 
Parole. Je sais que Tu es là, véritablement présent, à l’écoute de la clameur du monde. Viens me 
visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion 
de tous les saints. Tiens-moi uni(e) à toute l’Église du ciel et de la terre Je veux m’unir à toi tout 
entier(e). Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen 
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Les églises et les bureaux sont fermés, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Les intentions de messes sont reportées à une date ultérieure. 

 

Les cloches de nos églises vont sonner 
dimanche le 5 avril à midi  
dimanche le 12 avril à 11h 

 

Monseigneur Lépine explique qu’en ce temps de carême pour les chrétiens, cette initiative est une 
façon de démontrer la solidarité et la fraternité de l’Église avec les familles, les malades et leurs 
proches. Le geste vise aussi à valoriser le dévouement du personnel de la santé et de tous ceux qui 
veillent à la sécurité et au bien-être des gens. 
 
Coordonnées pour nous rejoindre : courriel et téléphone :    
en cas d’urgence Helga au 450-829-3981 
-Communauté St-Malachie,  paroissestviateur@bellnet.ca  450-829-2211  
ou Monique au 450-601-7311 
-Communauté St-Louis de Gonzague :   egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com 450-373-2110  
ou Diane au 450-377-8202 
-Communauté St-Antoine Abbé :   eglisestantoineabbe@gmail.com  450-827-2831  
ou Micheline au 514-708-3372 
 
Vous trouverez sur le site du diocèse (diocesevalleyfield.org) tous les derniers communiqués 
importants de notre évêque concernant la situation, notre diocèse, nos paroisses, et les indications 
pour les Jours Saint.  
Également vous pouvez nous suivre sur Facebook, paroisse Saint-Viateur 
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