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     Prions pour notre Église diocésaine qui s’est 
donné comme mission de se faire proche, d’al-
ler en sortie pour proclamer partout la Joie de 
l’Évangile. Que le partenariat qui unit l'Abbaye 
Val Notre-Dame à l’Église de Sainte-Anne nous 
rappelle que les distances n’ont pas d’impor-
tance quand les cœurs sont unis par la prière, 
nous t’en prions.  
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 ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS PUBLIQUES  
DANS LES ÉGLISES DU DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-
LA-POCATIÈRE  
La Pocatière, le 16 mars 2020 - Solidaire avec le premier ministre 
du Québec qui a ordonné le 15 mars 2020 la fermeture de tous 
les lieux de rassemblement et en communion avec l’Exécutif de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, je demande 
dès à présent l’annulation de toutes les célébrations et de toutes 
les activités publiques dans les églises du Diocèse de Sainte-Anne
-de-la-Pocatière.  
C’est dire que les responsables de chacune des équipes d’unité 
missionnaire sont invités à communiquer avec les familles qui 
avaient prévu une célébration de baptême, de mariage ou de 
confirmation pour leur expliquer la situation et pour leur deman-
der de reporter l’événement.  
Les funérailles dans les églises ne pourront avoir lieu pour un 
temps indéterminé. Le pasteur pourra expliquer la situation à la 
famille et la célébration funéraire devra être reportée. Si une 
famille endeuillée, après avoir obtenu l’accord d’une entreprise 
funéraire, souhaite procéder immédiatement à la mise en terre 
d’un cercueil, on pourra animer au cimetière une prière d’envi-
ron dix minutes (prière d’ouverture, extrait de la Parole, Notre 
Père, Je te salue Marie et prière de clôture). Cette prière sera 
faite uniquement avec les proches immédiats de la personne 
défunte. Jusqu’à nouvel ordre, les équipes-célébrations-
funéraires ne sont pas autorisées à animer des célébrations de la 
Parole à l’entreprise funéraire.  
Par la même occasion, j’annonce déjà que la messe chrismale, 
les offices de la Semaine sainte et la célébration dominicale du 
jour de Pâques sont annulés dans les églises du diocèse. C’est 
dire que je bénirai les huiles saintes de manière plus privée à la 
chapelle de l’évêché. Un peu plus tard, ces huiles saintes seront 
distribuées aux paroisses. Durant la Semaine sainte, vous êtes 
invités à vous unir par la prière au mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ par les messes télévisées, la lecture per-
sonnelle de la parole de Dieu, les ressources disponibles sur In-
ternet.  

Je demande aussi d’annuler les réunions des comités et les 
autres activités. S’il y a nécessité, les membres d’un comité 
pourront tenir leur rencontre à distance par téléconférence 
ou visioconférence. Pour le moment, je n’autorise que les 
membres responsables d’un trio d’équipe d’unité mission-
naire à se réunir pour assurer une coordination essentielle.  
J’encourage les prêtres, les agentes de pastorale, les diacres 
et leur épouse âgés de 70 ans et plus à ne pas se rendre dis-
ponibles pour le service pastoral pendant cette période de 
confinement. Cette mesure vise à assurer leur sécurité et 
celle des autres en matière de santé publique.  
Je vous remercie pour votre compréhension et votre pré-
cieuse collaboration pour mettre en œuvre ces mesures ren-
forcées. Il importe comme communauté catholique que 
nous apportions notre contribution au bien commun de la 
société afin d’arrêter la pandémie du coronavirus COVID-19. 
Je compte sur vous pour être des agents et des agentes d’es-
pérance et de confiance en l’avenir en ces temps plus diffi-
ciles. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Divin Amour, in-
tercède pour nous afin que nous puissions trouver réconfort 
et soutien.  
† Pierre Goudreault  
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
 

CÉLÉBRER LA MORT DANS L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 
Quelle célébration choisir lors d’un décès? 
À l’Église paroissiale : 
1ere forme : Funérailles avec eucharistie 
Un prêtre préside cette célébration  
2ième forme : Funérailles avec célébration de la Parole 
Cette célébration comprend : 

 -  Rite d’ouverture 

 - Liturgie de la Parole 

 - Rite du dernier adieu 
Une équipe de laïcs mandatés préside cette célébration. 
À l’entreprise funéraire : 
Si vous faites le choix de ne pas passer par l’église pour dire 
adieu à l’être cher, l’entreprise funéraire vous offre un lieu de 
recueillement pour vivre une célébration de la Parole.  Ce type 
de célébration comprend habituellement : 

 - Rite d’ouverture 

 - Lecture d’un texte de la Parole de Dieu 

 - Prière de louange 

 - Rite du dernier adieu 
…...2 

….Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière privilégie la participa-
tion d’une équipe de deux personnes, mandatées par le curé, pour 
animer une célébration de la Parole dans une entreprise funéraire. 
Tout autre type de célébration ( célébration hommage ou autre ap-
pellation ) ne relève pas de l’Église catholique. 

 

 Solidaires dans la "tempête"  
La Pocatière, le 19 mars 2020 - Paix à chacun et chacune de vous! Le 
Québec, comme le reste du Canada, traverse actuellement une 
grande tempête avec les centaines de cas confirmés de personnes 
atteintes par le coronavirus COVID-19. Je veux vous remercier pour 
vos efforts à mettre en place les mesures demandées par les diffé-
rents paliers de gouvernement et les évêques du Québec. Le respect 
d’une distanciation sociale, d’une désinfection des mains et d’un 
confinement préventif peuvent faire une différence pour limiter la 
contagion.  
Message de l’évêque de Sainte-Anne-de la-Pocatière aux catholiques 

ainsi qu’à tous ses concitoyens et concitoyennes  
Malgré tous ces efforts, il y a bien des raisons d’être parfois inquiets 
en ce temps d’incertitude. Comme catholique, il y a un texte de la 
Bible qui me vient à l’esprit. Je pense à celui où les disciples et Jésus 
s’embarquent sur la mer de Galilée : « Survient une violente tempête. 
Les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elle se remplit 
» (Mc 4, 27). Sur cette mer agitée et imprévisible, les disciples pren-
nent peur. Sans doute n’ont-ils pas compris que Jésus est dans la 
même barque et que la traversée vers l’autre rivage se fait ensemble. 
Après avoir calmé la mer, Jésus leur demande : « Pourquoi êtes-vous 
si craintifs » (Mc 4, 40)?  

Ces jours-ci, je pense beaucoup à ceux et celles d’entre nous 

qui vivent dans la peur d’être contaminés par la maladie du 

coronavirus, au personnel soignant inquiet de ne pas avoir la force 
de tenir le coup et aux équipes de chercheurs engagés dans une 
course contre la montre pour trouver un remède et un vaccin. Je 
veux leur dire que nous sommes « solidaires dans la tempête ». Je ne 
peux oublier les personnes plus âgées confinées dans leur logement 
ou résidence. Heureusement, certains font les emplettes des per-
sonnes confinées. D’autres établissent un filet de sécurité par leur 
bienveillance en appelant régulièrement une personne seule et en la 
soutenant à détenir la réserve collective à un niveau optimal. Il ne 
faut pas oublier ces femmes et ces hommes qui prient dans la foi 
afin que Dieu agisse dans nos cœurs pour nous aider à demeurer 
paisible et à trouver des pistes de solution.  
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