COMMUNIQUÉ No. 9 — 12 mai 2020
INFORMATIONS
aux pasteurs, aux équipes pastorales paroissiales
et aux congrégations religieuses

Chers frères et sœurs, ministres et artisans de l’évangélisation dans le diocèse de Montréal, voici
quelques informations utiles pour la suite de nos activités:

1. Le Québec amorce ces jours-ci un déconfinement progressif tandis que la grande région de
Montréal vit une situation préoccupante entraînant des délais supplémentaires. Tout de
même, nous sommes actifs dans la planification des étapes d’un déconfinement ecclésial.
L’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec (AÉCQ) pilote ce processus en lien avec
d’autres leaders religieux, et en dialogue avec le gouvernement et la Santé publique. Les
choses pourraient débloquer sous peu, au moins à l’extérieur de Montréal. Quoi qu’il en soit,
les mesures adoptées ailleurs pourront servir ici, et nous pourrons mieux nous ajuster en
suivant l’évolution des autres régions
Un groupe de travail piloté par l'abbé Jean-Chrysostome Zoloshi a été mis sur pied pour
recueillir les bonnes idées de déconfinement. Vous pouvez lui transmettre vos suggestions
(jczoloshi@diocesemontreal.org). L'abbé Zoloshi est en lien direct avec le Secrétariat de
l’AÉCQ. Mgr Lépine, membre de l’exécutif de l’Assemblée, suit le tout de très près.
Un protocole approuvé en provenance de l'AÉCQ devrait nous parvenir d’ici quelques jours.
Nos orientations et stratégies diocésaines devront en découler. Comme dans d’autres
domaines, il faut s’attendre à ce qu’une annonce de la Santé publique soit faite. Elle prévoit
habituellement une période de préparation qui permet aux groupes concernés de mettre en
place les mesures requises.

C’est donc le temps de nous préparer, même si l’heure du déconfinement n'a pas encore
sonné. D’ici le début juin, nous espérons communiquer aux équipes pastorales et aux autres
intervenants en Église des informations touchant :
A. La reprise progressive de nos activités, en particulier des célébrations :
a) Les étapes prévues du déconfinement,
b) Un échéancier provisoire,
c) Un aperçu des directives concrètes qui les rendent possibles.
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B. La reprise progressive du travail du personnel, pastoral et de soutien, en
particulier dans les paroisses :
a) Les pratiques de santé et de sécurité au travail,
b) Les temps de congé/vacances prévus pour plusieurs cet été,
c) La rémunération du personnel, pastoral et de soutien, en tenant compte de la fin
ou de la prolongation des mesures de soutien financier mises de l’avant par le
gouvernement fédéral, et en regard de la situation économique des paroisses.
C. Un aperçu de l’activité pastorale en Église pour l’automne 2020 et
l’hiver/printemps 2021 :
a) Compte tenu du report de nombreuses célébrations d’initiation chrétienne, de
mariages et de funérailles,
b) Compte tenu de la suspension de la plupart des activités catéchétiques et de la
poursuite d’activités virtuelles à différents degrés par les paroisses,
c) Compte tenu de la persistance possible de la pandémie, des inquiétudes des
parents, de la situation des intervenants pastoraux, dont certains sont plus «à
risque»,
b) Il est prévisible que, pour plusieurs paroisses, une « finalisation » des activités
reliées à l’année 2019-2020 appelle à repousser, et même à repenser, tout autant
le démarrage traditionnel des activités de 2020-2021 que la nature et la forme de
ces activités même. Pour ce faire, l’approche par milieux de vie — qui implique
une collaboration entre paroisses d’un même quartier — devra nous guider.
Avec ses Conseils diocésains, en dialogue avec les milieux pastoraux, notre archevêque
s’active à élaborer des scénarios réalistes et adaptés aux différentes situations locales.

2. Jeudi 14 mai : journée pour la fraternité humaine et la dignité de toute personne
J'attire de plus votre attention sur deux initiatives convergentes qui nous sont proposées le
14 mai prochain : l'une pour l'avancement de la fraternité humaine et l'autre pour
l'engagement envers la dignité de toute personne.
a) Journée de prière, de jeûne et d’œuvres de charité pour l’humanité: Le pape
François invite tous les croyants de toutes les religions et les personnes de bonne
volonté à s'unir spirituellement lors d’ une journée de prière, de jeûne et d'œuvres
de charité pour implorer l'aide divine, afin que l'humanité surmonte la pandémie
causée par le coronavirus.
b) Messe à l'intention de la vie : Monseigneur Christian Lépine présidera le 14 mai, à
8 h, une messe spéciale destinée à l’intention de la vie, de la famille, des plus
vulnérables d’entre nous ainsi que de leurs proches et de leurs soignants. Cette messe
est célébrée en lien avec la Marche nationale pour la vie (www.marchforlife.ca ) qui
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aurait été vécue la même journée. Il s’agit d’une messe célébrée à huis clos dans la
cathédrale Marie-Reine-du-Monde et qui peut être suivie en direct
(https://seletlumieretv.org/messe).

3. Communications pour alimenter notre espérance
a) Monseigneur Lépine publie ces jours-ci une nouvelle lettre pastorale intitulée "La
primauté du spirituel". Vous la trouverez bientôt comme d'habitude sur le site
https://www.diocesemontreal.org/fr/covid-19.
b) Nous soulignons aux paroisses qui ont l'habitude de recourir au semainier paroissial
(http://www.semainierparoissial.com/paroisses_.html), que celui-ci peut continuer à être
publié en ligne. Nous vous encourageons à utiliser tous les moyens de communication
à votre disposition pour que vos paroissiens puissent connaître les dernières nouvelles
de la paroisse, trouver les horaires et dates des célébrations en ligne et obtenir des
messages de leurs pasteurs et de l'archevêché.

Beaucoup de choses demeurent encore floues et de nombreuses inquiétudes peuvent surgir. Depuis
quelque temps, nous avions amorcé un « Chantier diocésain pour la transformation missionnaire de
notre Église ». Comme plusieurs chantiers de construction au Québec, nous pourrions penser que
celui-ci s’est arrêté ou a pris du retard. Dans la foi, nous pouvons constater, au contraire, que le
Seigneur, en nous bousculant certainement, lui donne un élan surprenant, une actualité encore plus
brûlante. La Résurrection que nous venons de célébrer nous a fortifiés dans notre conviction : le
Seigneur est présent, actif au milieu de son peuple.

Dans cette espérance, qu'Il nous aide à demeurer patients et persévérants !

+Alain Faubert, VG
Évêque auxiliaire à Montréal
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