DIOCÈSE DE BATHURST
BUREAU DE L’ÉVÊQUE

LE 12 MARS 2020

COMMUNIQUÉ
Chers sœurs et frères dans le Christ Jésus,
Jeudi dernier, les responsables de la Santé publique au NB ont annoncé plusieurs
mesures de prévention pour endiguer la propagation du COVID-19. Les évêques du NB
souhaitent agir en solidarité avec les autorités compétentes de la province. Ainsi, je
vous fais part de la décision unanime des Évêques du Nouveau-Brunswick, prise ce
vendredi 13 mars 2020.
Compte tenu de l’impossibilité, à bien des endroits, de gérer la limite de 150
personnes rassemblées, compte tenu également du fait qu’un grand nombre de nos
paroissiens sont âgés de plus de 65 ans et sont davantage à risque de contracter le
virus, à titre préventif, nous avons décidé pour tous les diocèses et les églises
catholiques du NB
- que toutes les messes du samedi (après-midi et soir) et du dimanche et les
célébrations dominicales de la Parole seront dorénavant annulées à partir de la
fin semaine prochaine (les 21 et 22 mars) et cela jusqu’à nouvel ordre.
- que les plus petits rassemblements tels que les messes sur semaine, baptêmes,
mariages et funérailles, pourront encore avoir lieu à cause du nombre plus
restreint de personnes à ces rencontres. Il faudra s’assurer qu’il n’y ait pas de
réception (lunch) à la suite de funérailles dans nos églises. D’autres directives
pourront être communiquées en temps et lieu.
- que toutes autres activités paroissiales (bingo, brunch, etc.) soient aussi
surveillées de très près et même annulées.

Également, nous invitons les gens à s’unir dans la prière avec leurs frères et sœurs en
écoutant la messe télévisée ou en soulignant le dimanche à la maison par la lecture de
la Parole de Dieu en utilisant leur bible ou des ressources accessibles sur le web.
Les églises vont demeurer ouvertes, spécialement durant les heures normales des
messes dominicales, pour permettre aux fidèles de venir s’y recueillir, réciter la
prière spéciale du pape invoquant la Vierge Marie, notre patronne, méditer la Parole
de Dieu, faire une communion spirituelle, réciter leur chapelet, faire leur chemin de
croix, prendre un moment d’adoration, allumer des lampions ou célébrer le
sacrement du pardon si le prêtre est présent. L’Église est une mère qui prend soin de
ses enfants et qui les réconforte tout spécialement lorsqu’ils ont le plus besoin d’elle.
Voilà pourquoi, en ces moments difficiles, il est important que les églises demeurent
ouvertes et que les prêtres soient encore plus disponibles.
Je demande à toutes les paroisses à mettre en place ces directives pour tous vos
milieux tout en demeurant attentifs à l’évolution de la situation. Des directives
particulières qui concernent la Semaine Sainte vous parviendront prochainement.
Pour les catéchèses des enfants, nous suivons les mêmes directives que celles
données à l’école.
Nous prions pour les personnes affectées par ce virus, pour celles qui s’en inquiètent
et pour le personnel soignant qui se dévoue avec grande générosité.
Nous remercions tous les intervenants ecclésiaux et tous nos bénévoles pour leur
précieuse collaboration en cette situation exceptionnelle.
+ Mgr Daniel Jodoin
Évêque de Bathurst
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