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Mes chers frères et sœurs en Christ, 
 
Je suis tellement heureux de pouvoir partager avec vous quelques bonnes nouvelles en cette période de 
pandémie. Le gouvernement de l'Ontario a annoncé le lundi 8 juin que tous les lieux de culte seront autorisés à 
ouvrir au public à 30% de leur capacité. Nous devons remercier Dieu de pouvoir, à nouveau, ouvrir nos églises 
pour la prière personnelle et la célébration publique des sacrements. 
 
Les églises paroissiales commenceront à s'ouvrir lorsqu'elles seront prêtes et que tous les protocoles seront en 
place. Pour certains, cela commencera lors de la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (14 juin 
2020). 
 
Alors que nous entrons dans cette phase de réouverture, les priorités suivantes guident notre planification: 

 La santé et la sécurité des fidèles, du clergé, du personnel et des bénévoles.  
 Mesures proactives pour éviter le potentiel d'une deuxième poussée de ce virus;  
 Reconnaissant le commandement très fondamental - l'amour du prochain - nous avons la responsabilité 

de prendre soin les uns des autres. 

Pour y parvenir, il faudra établir certaines procédures qui vous seront communiquées dont vous entendrez parler 
directement de votre pasteur et par les canaux de communication de la paroisse. Les informations pertinentes 
seront publiées sur le site Internet diocésain et seront également mises à votre disposition par votre paroisse. 
 
Soyez assurés qu'un « plan de retour » détaillé a été partagé avec toutes nos paroisses et sera mis en œuvre 
dans les jours à venir. Nous prions pour que ces mesures soient temporaires. 
 
Pour ceux qui sont malades, ont un système immunitaire affaibli ou se sentent mal à l'aise de retourner à l'église 
en ce moment, la dispense de l'obligation de la messe du dimanche demeure pendant cette période d'incertitude. 
 
Compte tenu des restrictions de capacité qui sont en place lorsque nous rouvrons les églises, nous continuerons 
également à diffuser des messes sur internet dans la mesure du possible, reconnaissant que tous ne pourront 
pas se rassembler pour le moment. Des messes supplémentaires pourront également être nécessaires. Les 
paroisses locales communiqueront également leurs plans concernant leurs horaires de messe et d'autres aspects 
de la logistique liés à la fréquentation et à la réouverture. 
 
Aborder ces jours incertains avec un esprit de gentillesse et de générosité les uns envers les autres nous aidera 
tous à parcourir le chemin devant nous. Je continue de m'inspirer des innombrables actes de bonne volonté et de 
charité qui se produisent dans notre diocèse. 
 
Continuons de prier pour les malades, pour les personnes décédées au cours de cette pandémie et pour ceux qui 
s'occupent d'eux. Je vous remercie pour votre patience et votre fidélité durant cette période de fermeture. Soyez 
assuré de mes prières et recevez mes meilleurs vœux. 

Cordialement, je demeure 

Sincèrement vôtre en Christ, 

 
Mgr Gerard Bergie, D.D. Évêque de St. Catharines 


