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       Mont-Laurier/Saint-Jérôme, le 21.09.2020 

À tous les fidèles, peuple de Dieu, 

À tous mes frères prêtres et religieux, 

Aux assemblées des fabriques 

Des diocèses de Mont-Laurier et Saint-Jérôme, 

 
La paix du Christ ! 
En toutes circonstances il faut observer les mesures de prévention qui nous sont demandées 

par la Santé publique. 

Présentement, suite aux annonces faites hier par l’État, des discussions sont engagées afin de 

vérifier la possibilité de considérer nos églises catholiques dans les mêmes restrictions que les 

salles de spectacle. À suivre. Pour le moment, attendons le résultat de ces discussions. Nous 

nous ajusterons durant la semaine en vue de dimanche prochain. 

Pour ce qui est des activités pastorales, tout en demeurant fidèles aux consignes sanitaires, 

donnons l’exemple (distanciation, port du masque, consommation de nourriture impossible, 

nombre limité de participants, désinfection des locaux...) 

Pour le Diocèse de Mont-Laurier, où des visites pastorales étaient prévues : il me semble que 

ces visites ont pour but de rencontrer les fidèles et que présentement, les conditions 

sanitaires restreignent passablement cette possibilité. Ne sachant pas comment la situation 

évoluera, par amour également pour mon prochain et pour préserver la liberté de l’évêque à 

pouvoir travailler sans se retrouver en confinement préventif, je voudrais reporter ces visites 

au printemps, afin de pouvoir non seulement célébrer l’eucharistie avec les communautés, 

mais également écouter, échanger et partager avec les diocésains(es). 

Soyez tous assurés de ma prière fervente au Seigneur ! Je demeure disponible au téléphone et 

par courrier électronique ; je suis présent et à Mont-Laurier et à Saint-Jérôme de manière 

régulière. Vous connaissez ma disponibilité et mon intérêt. 

« Les yeux fixés sur Jésus » ( He12, 2) 

 

+ Raymond Poisson 

Évêque de St-Jérôme et de Mont-Laurier. 


