Q UE

FAIT NOTRE

É GLISE

DIOCÉSAINE EN TEMPS DE PANDÉMIE

?

Bonjour à toutes et tous !
La pandémie qui nous frappe continue de marquer notre vie. Elle ébranle
le tissu social et chamboule nos habitudes. Elle fragilise nos aînés et nos
familles, causant vulnérabilité et angoisse particulièrement chez les plus
démunis d’entre nous. La crise sanitaire nous a tous touchés et elle
continue de nous inquiéter.
Pendant plusieurs semaines, nos églises ont dû fermer leurs portes. Ce n’est
pas sans douleur que nous avons interrompu la tenue de nos célébrations
et de nos rassemblements. Et si certains pensaient que la vie de notre Église
diocésaine s’était complètement arrêtée, je tiens à les rassurer :
nous n’avons pas cessé d’être en service… mais autrement !
Courageusement, le diocèse a mis sur pied de nombreuses mesures pour
que les services pastoraux continuent d’être offerts. La plus importante a
été de refuser de mettre à pied notre personnel pastoral. Conscient des
difficultés financières engendrées par la pandémie, nous avons versé aux fabriques qui en avaient besoin
les sommes nécessaires pour que le personnel pastoral en tenue de service ne subisse aucune perte de
salaire.
En mobilisant ainsi le personnel des services diocésains, les pasteurs et les agentes et agents de pastorale
de toutes nos paroisses, nous avons tissé des liens avec les organismes communautaires et sommes
demeurés à l’affût des besoins des personnes dans l’épreuve. De cette façon, les communautés du diocèse
ont pu réaliser de nombreux projets comme :
 Des célébrations dominicales et quotidiennes sur le Web;
 Les célébrations des Jours saints et une série d’émissions de support moral et spirituel sur la
télévision communautaire;
 Des formations catéchétiques réunissant sur les réseaux sociaux de très nombreuses familles;
 Des milliers d’appels téléphoniques pour encourager, rendre service, prier, accompagner;
 Du soutien aux banques alimentaires et aux groupes d’entraide;
 En partenariat avec les organismes civils, une église a même été transformée en centre de jour
temporaire et d’hébergement pour les itinérants.
Je suis fier du travail accompli par tout notre personnel. Notre Église diocésaine a été aux premières lignes
et continue d’y être. Elle a investi une somme considérable pour maintenir une présence efficace et
réconfortante auprès de tous. Alors que nous ouvrons à nouveau les lieux de culte, les besoins spirituels et
matériels de notre population ne cessent de nous interpeller. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons
besoin de vous!
Aidez-nous à refaire nos forces. Aidez notre Église diocésaine à poursuivre sa mission.
Je vous remercie de votre confiance, de votre solidarité et pour votre don.
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