
Suivi d’information pastorale et la pandémie du Covid-19 

 

 

14 janvier 2021 
 

 

Mgr Serge Poitras partage quelques informations concernant nos pratiques en ce temps de 

confinement. 

 

 

1- Il semble que les ‘rassemblements sociaux’ (par exemple la pêche) soient davantage 

facteurs d’interaction entre les participants, alors qu’une assemblée liturgique suit un 

déroulement précis qui observe habituellement les règles actuelles de distanciation 

physique. 

 

2- Ici, au diocèse de Timmins, les églises demeurent en principe ouvertes; certains prêtres 

transmettent également leurs célébrations ‘en ligne’ ou ‘facebook’; la règle de 10 est 

moins difficile à observer pour les messes quotidiennes. 

 

3- Exemple ce qui se passe dans d’autres diocèses :  organise des services de communion, 

en particulier le dimanche. Les gens se présentent par groupe de dix, à telle ou telle heure 

déterminée; ils se tiennent debout dans l’allée centrale; le ministre fait une courte 

célébration (quelques versets de l’évangile, acte de contrition, récitation du Notre Père, 

communion; temps d’action de grâce). Pas besoin de désinfecter les bancs, puisque 

personne ne s’assoit. 

 

 

13 janvier 

 
Le Gouvernement ontarien a annoncé hier un confinement plus strict pour limiter l’expansion de 

la Covid-19, à, pour une période de 28 jours, à partir du jeudi 14 janvier. 

 

À cet effet, je vous transmets le document intitulé ‘Enhancing Public Health and Workplace 

Safety Measures in the Provincewide Shutdown’, dans sa version du 12 janvier 2021; comme 

vous pourrez le constater, les changements sont indiqués en rouge. 

 

1- Les églises demeurent accessibles, avec un maximum de dix personnes; les règles du 

port du masque doivent être observées strictement (voir pages 10-12). 

 

2- En ce qui concerne le personnel, on peut se référer au Mémo envoyé le 8 janvier 2021 par 

Mme Nancy Desaulniers, économe diocésain; il faut préconiser le plus possible le travail 

à partir de la maison. 

 



3- Comme je l’indiquais dans mon courriel du 8 janvier, nous devons être attentifs à garder 

contact avec nos fidèles et les soutenir spirituellement dans ces temps particulièrement 

lourds. 

 

8 janvier 2021 

 
Comme la période de confinement vient d’être prolongée par le Gouvernement ontarien, nous 

devons ajuster encore une fois nos pratiques pastorales. Étant donné que la présence physique est 

très limitée, nous devons trouver d’autres moyens pour maintenir le contact avec nos fidèles, 

de sorte qu’ils ne se sentent pas abandonnés de leurs pasteurs. 

 

Voici quelques pistes à explorer : 

 

1- Appels téléphoniques, contacts courriels (par vous-même ou des bénévoles) 

2- Transmission en ligne de vos célébrations quotidiennes et dominicales  

3- Ou information sur des sites qui offrent des célébrations. 

4- Transmission de réflexions spirituelles. 

5- Demandes d’intentions de prières; avis de décès… 

6- Contacts avec les écoles 

 


