
Semainier paroissial 

Mercredi 20 mai 2020 

 

 

 

À quand la reprise des célébrations dans nos églises ?  

Voilà une question qui nous est souvent posée. Voyez le texte de monseigneur Marc 

Pelchat qui y répond au nom de nos évêques : https://www.ecdq.org/nos-eglises-
nouvriront-pas-tout-de-suite-pourquoi/ 

 

Nos prêtres célèbrent la messe chaque jour, pourrais-je y 

assister en respectant les règles de distanciation ? 

C’est tout à votre éloge de désirer participer à l’Eucharistie. Cependant, comment dire oui 

à l’un et pas à une autre ? Comment choisir les élus entre vous tous que nous aimons ?  

Nos prêtres auraient tellement le goût de nous dire oui. Mais il ne le faut pas.  

Plus nous respecterons scrupuleusement les règles de protection dictées par la santé 

publique, plus vite nous pourrons en venir à une reprise de la vie sacramentelle pour tous 

et toutes. 

Si cela est difficile pour vous, sachez que c’est difficile pour nos prêtres de célébrer sans 

notre présence et que, même dans leurs couvents, les religieuses n’ont ni messe ni 

communion ni même de rassemblement de prière à la chapelle depuis plus de deux mois, 

sauf si un prêtre réside dans la maison. Vivons-le en communion. Prions les uns, les unes 

pour les autres. Soyons sûrs dans la foi que le Seigneur nous rejoint dans l’absence et la 

distance. 

 

À quand un prochain rendez-vous « paroissial » ? 

Il se peut que nous puissions nous offrir une rencontre « en ligne » qui nous permettrait de 

nous voir et de nous entendre. C’est ce que nous allons tester mercredi prochain avec une 

petite équipe. Si nous y arrivons, ce pourrait même être une messe paroissiale, chacun chez 

soi. Nous y pensons pour le mois de juin. À suivre… 

 

L’abbé Robitaille et madame Blanchot travaillent aussi à un projet de formation en 

ligne pour nous : comment exercer notre ministère de baptisés dans le contexte de 

pandémie qui est le nôtre ? Quels sont les charismes qui nous ont été donnés par l’Esprit 

Saint pour le bien de tous et comment les actualiser en ce contexte de restrictions sanitaires. 

À venir très bientôt… 
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À quand la suite des formations sur les ministères 

liturgiques ? 

Les formations sur les services, le chant et la musique dans nos assemblées liturgiques sont 

reportées à l’automne ou après la réouverture des églises et l’autorisation de tenir des 

rassemblements. Nous vous tiendrons au courant.  

 

Sur notre site NDDQ.org 

Nous reprenons cette semaine la présentation d’éléments de l’histoire de nos églises et de 

notre paroisse qui nous font découvrir la présence active et miséricordieuse de la Vierge 

Marie dans l’histoire de notre paroisse.  

 

Prochaines parutions : 

 
21 mai  Notre-Dame-des-Victoires 

22  mai  Notre-Dame-de-la-Garde, patronne des marins  

25 mai  Notre-Dame-de-la-Garde, protectrice du Cap-Blanc 

26 mai  Au cœur de la pandémie, des mystères de compassion 

27 mai  Notre-Dame des Douleurs, reine des martyrs 

28 mai  Notre-Dame de Pitié 

29 mai  Marie au Cénacle, mère de l’Église 
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