
FEUILLET PAROISSIAL DU 5 juillet  2020 
PAROISSE SAINTE-PHILOMÈNE 

 
 

MOT DU CURÉ 
 

Bonjour à vous tous!  
 
Encore des ajustements, demeurons dans la joie! Donc vous verrez le mémo important de notre 
évêque Monseigneur Simard. Nos passons de 50 personnes maximums à deux mètres de 
distanciation. Donc cela signifie des nombres maximums différents selon le nombre de bancs dans 
les églises, mais assurément plus de place.  
 
Vu que nous ne pouvions pas rejoindre tout le monde avant cette fin de semaine, nous avons 
conservé une dernière fois le système d’appel pour réserver votre place. Mais dès la prochaine fin 
de semaine, plus besoin de réserver votre place.  
 
Nous remplirons les places avec les gens qui viendront et s’il manque de place, les autres personnes 
pourront encore demeurer à l’extérieur avec leur chaise ou à l’auto, en écoutant la messe avec les 
hauts parleurs extérieurs et pouvant recevoir la communion à l’auto ou à leur chaise. Donc personne 
ne sera privé de messe.  
 
Je réitère un appel aux personnes qui aimeraient nous aider pour les funérailles, nous aurons besoin 
de vous. Simplement appeler au presbytère de Ste-Marguerite d’Youville pour donner vos noms.  
Nous avons aussi besoin de bénévoles pour l’Entraide Familiale comptoir vestimentaire du côté de 
Sainte-Marguerite d’Youville. Même procédé, appelez à la paroisse.  
 
Grand merci de votre compréhension, de votre soutien et prière, de vos belles réactions et 
participation la fin de semaine dernière, pour une première fin de semaine de retour, tout s’est bien 
passé, grâce à votre collaboration, merci encore!  
 
L’abbé Clément 
 
 
 

                   
 

Vous aurez bientôt de nos nouvelles pour les messes prochaines à Ste-Philomène. 
Merci de votre compréhension 
 
 
  



MÉMO IMPORTANT DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 
 
 
30 juin 2020 
Augmentation du nombre de fidèles aux célébrations 
 
Bonne nouvelle! 
 
          La réouverture de nos églises depuis le 22 juin a été accueillie avec une grande joie. Tout en 
respectant attentivement les consignes demandées par l’Organisation mondiale de la santé, le 
Docteur Horacio Arruda, le gouvernement du Québec et l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec, les fidèles ont pu à nouveau se retrouver en famille, pour célébrer leur foi et prier ensemble 
pour les nombreuses personnes décédées à cause du coronavirus. 
           
Autre bonne nouvelle! 
          
Hier, le 29 juin, le Docteur Arruda, lors de son point de presse, élargissait la limite des 50 personnes 
dans les lieux de culte. 
 
Les exigences qu’il demande sont claires : 
 
 en tout temps, le respect de la distanciation physique de 2 mètres; 
 le lavage des mains; 
 le port du masque; 
 pas de chant dans l’assemblée. 

 
          Ainsi, nous pourrons à partir d’aujourd’hui, tenir nos rassemblements dans les églises 
(messes, célébrations de la Parole, baptêmes, mariages, funérailles), avec une possibilité 
d’accueillir un nombre plus élevé de fidèles. 
           
Cette possibilité ne doit pas devenir un relâchement. Demeurons donc vigilants et prudents, par 
amour de soi et de notre prochain, tous membres du corps du Christ. 
           
Je vous redis mon soutien et vous remercie de votre coopération.  Ensemble, prions le Seigneur de 
nous protéger et de veiller sur nous et notre monde. 
 
+ Noël Simard  
Votre évêque 
 
 
 

                   
 

Pour consulter nos différentes  plates-formes : 
 
1- paroissesregionchateauguay.org 
2- https://www.youtube.com/channel/UC28SuAu3n6UD4XG2yKUTxaw 
3- www.facebook.com/paroissesregionchateauguay1 

https://www.youtube.com/channel/UC28SuAu3n6UD4XG2yKUTxaw
http://www.facebook.com/paroissesregion

