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MOT DU CURÉ 
 

Chers amis, chères paroissiennes, chers paroissiens, bonjour! 
 
J’espère que vous allez bien et que vous gardez l’Espérance en ce temps de 
pandémie.  Il se peut aussi que plusieurs d’entre vous, qui lisez ce mot, soyez bien 
mais fatigués de la situation, ou bien malades, ou parfois désespérés.  Je prie tous 
les jours pour vous mais d'une façon plus spéciale depuis le début du confinement, 
lors de ma messe quotidienne, peu importe votre situation. 
 
Je vous fais aujourd’hui un simple coucou pour vous saluer et pour répondre à 
certaines questions que vous vous posez peut-être?   
 
Plusieurs s’informent de moi, par l'intermédiaire des personnes qui m’appellent ou 
par d'autres que j’ai rencontrées. Vous voulez savoir comment je vais! Merci à 
chacune, chacun qui s’inquiète ou prend de mes nouvelles; c’est très délicat de votre 
part. Je vais très bien merci. Et oui pour certaines personnes, ne craignez pas, j’ai de 
la nourriture à manger tous les jours. J’ai déjà écrit dans un autre mot, il y a quelques 
semaines, ce qui se passait en ce temps de pandémie dans nos paroisses dont les 
bureaux sont fermés, mais plusieurs paroissiens, toujours actifs, sont là pour nous 
soutenir! 
 
En marchant, par les téléphones, ou lors de distribution de nourriture, je rencontre 
plein de gens qui demandent si les églises vont ouvrir bientôt. J’aimerais bien vous 
répondre mais pour l’instant, nous ne savons pas. Je ne crois pas que dernièrement, 
aucun point de presse n’ait mentionné la situation du culte, de messes ou de 
célébrations, d’ouverture d’église, et autres. Devant cette situation, les évêques du 
Québec sont en communication avec le gouvernement pour faire bouger des choses 
plus rapidement, mais en temps voulu bien sûr. Monseigneur Pelchat de Québec a 
même mentionné dans un article dans La Presse que la patience était en train 
d’atteindre ses limites! Oui nous avons tous très hâtes à ce retour. 
 
En même temps, vous savez comme moi que ce retour amènera, du moins pour les 
premiers temps, des célébrations avec distanciation et ajustements pour plusieurs 
gestes comme la quête, la communion...  J’y pense déjà depuis quelques semaines à 
ce retour, avec plein d’idées qui me viennent pour nous ajuster. Je sais également 
que nous aurons à ce sujet des suggestions justement de la part des évêques du 
Québec. Oui, on va prendre des précautions, on va s’adapter, mais dès que ce sera 
possible, on sera heureux de vous revoir en personnes et de prier de tout cœur 
ensemble le Seigneur qui ne nous a jamais abandonnés! 
 
D’autres me parlent du cimetière et des inhumations au cimetière. Vous savez que le 
travail pour les cimetières avait été déclaré travail essentiel. C’est possible d’inhumer, 
avec des règles également de distanciation et un nombre plus restreint de personnes. 



Je peux vous dire que je suis allé déjà pour des prières lors d’inhumation de 3 
personnes avec cercueils, dont deux personnes décédées de la Covid-19.  Toute 
inhumation est un moment intense chargé d’émotions, mais je peux vous dire que 
pour les deux cas que j’ai vécus où les gens sont morts de ce virus, c’est 
particulièrement intense de vivre cela avec les familles; je vais m’en souvenir! 
 
Plusieurs personnes m’ont également demandé comment aider la paroisse 
financièrement, que ce soit par des dons, la quête qu’ils accumulent depuis le début 
du confinement, la dîme. Je réponds simplement que nous acceptons toujours les 
chèques sans problème; simplement l’envoyer à votre paroisse et détailler ce qu’il y 
a dans le chèque: combien pour le don, la dîme (qui est passée maintenant à 65$ par 
personne), les quêtes... Nous espérons aussi bientôt vous offrir de pouvoir payer 
tout cela par internet à votre paroisse. Nous étudions maintenant la possibilité de le 
faire. Je vous reviendrai dès que possible pour vous en parler plus longuement. Une 
chose est certaine, oui, votre paroisse a besoin de soutien financier; depuis 2 mois, 
les entrées de fonds se sont faites plutôt rares, pour les paroisses, si ce n’est que 
pour des paiements au cimetière. 
 
Depuis 2 mois, les rencontres de marguilliers de chaque paroisse n’ont pu avoir lieu 
en personne. Bien sûr que l’essentiel pour maintenir les églises a été fait mais 
plusieurs dossiers n’ont donc pas pu avancer ou si peu, que ce soit du côté de Ste-
Philomène, de Saint-Joachim ou de Sainte-Marguerite d’Youville.  L’entraide familiale, 
comptoir vestimentaire du côté de Sainte-Marguerite d’Youville, aimerait bien 
reprendre dès que ce sera possible pour offrir ses services, nous vous tiendrons au 
courant des développements. 
 
Finalement, je termine en nous confiant tous à Jésus par l’intercession de sa mère, 
Marie, que nous prions d’une manière spéciale en ce mois de mai et encore plus en 
ce jour anniversaire de Notre-Dame de Fatima. 
 
‘’Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu apparaissais, il y a plus de 100 ans, en temps 
de guerre mais aussi quelque temps à peine avant l’épidémie de la grippe espagnole. 
Nous te prions pour la paix dans notre monde. Merci de veiller sur tous les enfants 
de Dieu que nous sommes, en ce temps de pandémie, spécialement ceux qui en ont 
le plus besoin!’’ Amen! 
 
Demain, jeudi le 14 mai, le pape invite tous les croyants et toutes les personnes de 
bonne volonté à s’unir à une journée de prières, de jeûne et d’œuvres de charité pour 
implorer l’aide divine afin que l’humanité surmonte la pandémie causée par le 
coronavirus. 
 
Voilà quelques nouvelles qui répondront, je l’espère, à quelques questions et qui 
alimenteront notre prière! Continuons à espérer ensemble! 
 
Que le Seigneur vous bénisse tous! 
 
L’abbé Clément Laffitte, curé 
 
 



 
En préparation pour la reprise de nos rassemblements 
 
Montréal, le 6 mai 2020 – Depuis le 15 mars dernier, l’Église au Québec a cessé de tenir 
les activités liturgiques et pastorales qui nécessitaient des rassemblements. 
Par cette mesure inédite dans notre histoire, nous avons contribué à diminuer l’effet de la 
pandémie sur la population québécoise, en tout respect des directives des autorités de la 
santé publique du Québec. 
 

Le fait d’avoir cessé de convoquer des rassemblements ne signifie pas que nos Églises 
locales ont cessé toute activité : grâce aux médias sociaux, des liturgies ont pu être 
célébrées, des partages de la Parole ont pu avoir lieu, des catéchèses pour les enfants ont 
été offertes. Plusieurs activités caritatives se sont poursuivies, des chaînes téléphoniques 
de solidarité ont été instaurées, des lignes d’écoute ont été mises sur pied, plusieurs fidèles 
ont redécouvert la fécondité de l’Église domestique. 
 

Depuis quelques jours, les autorités sanitaires ont annoncé une atténuation progressive et 
ordonnée des mesures de confinement. Si encore rien n’est annoncé quant à la possibilité 
de tenir des rassemblements dans les lieux de culte, l’Assemblée s’y prépare activement. 
 

 Le dialogue interreligieux s’est poursuivi depuis la Déclaration du 23 mars dernier. 
Les leaders des diverses traditions travaillent à mettre en place un protocole de 
réouverture des lieux de culte qui sera bientôt présenté aux autorités sanitaires. Ainsi 
nous serons prêts lorsqu’il sera possible d’ouvrir les lieux de culte. 

 Une petite équipe est à préparer un protocole sanitaire spécifique aux rites 
catholiques, qui nous permettra de vivre nos rassemblements de manière sécuritaire, 
en tout respect des directives de la santé publique. 

 Un travail de concertation avec la direction des salons funéraires, des coopératives 
funéraires et des cimetières est en cours pour établir des paramètres qui nous 
permettront d’accueillir et d’accompagner pastoralement les familles endeuillées, 
dès qu’il sera possible de le faire. 

 

Bien que nous ayons tous hâte de nous rassembler à nouveau pour célébrer le Seigneur et 
les grands événements de notre vie, nous sommes appelés à encore un peu de patience. 
Ce délai permet de bien nous préparer pour la reprise éventuelle de nos activités de 
rassemblement en toute sécurité. 
 

Mgr Pierre Murray, C.S.S., secrétaire général 
 

                   
 

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

