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Le 18 mars 2020

Re : Annulation de toutes les célébrations
dans les églises du diocèse
Aux prêtres modérateurs et collaborateurs,
À tous les diocésains et diocésaines,
Pour collaborer aux directives émises ces derniers jours par les responsables de la santé publique du
Nouveau-Brunswick voici les dernières décisions prises pour notre diocèse :
1.

Annulation de toutes les célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises du
diocèse d’Edmundston : messes dominicales et sur semaine, funérailles, baptême, mariage,
etc.

2.

Bien entendu qu’il est aussi important de reporter à une date ultérieure toutes les activités
paroissiales et diocésaines : chasse à l’as, repas partage, sessions, réunions, etc.

Tout ça dans le but de protéger les personnes et d’éviter dans toute la mesure du possible la
propagation du COVID-19.
Soyez assurés que votre évêque et vos prêtres vous demeurent unis dans la prière. Dans la
célébration privée de l’eucharistie, vous serez sûrement tous et toutes inclus dans leur prière
quotidienne.
Les prêtres demeurent disponibles pour recevoir les personnes qui auraient besoin de leur service :
sacrement des malades, sacrement du pardon, accompagnement des endeuillés, etc. Vous êtes
invités toutefois à tenir compte du fait que plusieurs prêtres sont à risque à cause de leur âge ou de
leur santé. Il convient d’en prendre un soin particulier, à l’égal des autres ainés qui vous entourent. Il
est tout de même important de bien suivre les règles sanitaires proposées par les autorités de la
santé.
Nous sommes en temps de carême, mais notre foi nous suggère aussi qu’en ces temps difficiles pour
notre pays et notre planète, il convient qu’ensemble nous nous tournions vers le Maître de
l’impossible pour demander sa protection et sa force, pour vivre ces temps bien spéciaux qui se
présentent à nous.

2

Voici quelques activités religieuses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention et qui pourraient
nous permettre de nous unir à distance dans la prière :
a) La messe du samedi soir à 19 h 15 à Frontière FM en provenance de la Cathédrale
Immaculée-Conception d’Edmundston sera assurée (messe célébrée en privé).
b) Écoute de la messe à la télévision Radio-Canada (Ici télé) le dimanche à 11 h.
c) Émission « Au rythme de l’Église » le dimanche à 9 h 15.
d) Messe quotidienne à 9 h 30 a.m. au canal de télévision Sel et Lumière en provenance de
l’Oratoire St-Joseph de Montréal.
Vous pouvez voir la messe du jour en cliquant ici : https://seletlumieretv.org/messe/
Assurance de ma prière en ce temps bien spécial pour notre Église et notre monde.

 Claude Champagne, o.m.i.
Évêque d=Edmundston
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