
 

 

 

 
St-Jérôme/Mont-Laurier, le 23 septembre 2020 

 
À mes collègues des paroisses des diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier 
Prêtres, diacres, agents(es), fidèles,  
 
 Bénédictions. 
 Les mesures sanitaires de prévention désignées et imposées par la Santé publique et 
le Gouvernement du Québec doivent être respectées en tout temps et en tous nos lieux. Nos 
deux diocèses se retrouvent avec des zones désignées verte, jaune et orange, différemment d’une 
MRC à l’autre. Cependant, ce n’est sans doute qu’une question de temps pour que nous soyons 
tous dans la même catégorie. 

En conséquence, on nous demande actuellement de ne pas dépasser 50 participants à 
nos rassemblements (eucharistie dominicale et célébration des autres sacrements). Si nous 

sommes en zone orange, c’est 25 participants ; je vous demande donc d’être très vigilants et de 
suivre l’actualité. Je tiens à souligner que nous nous conformons à cette restriction dès 
maintenant. Il faudra donc inviter nos fidèles à s’inscrire à la paroisse en vue de leur participation 
à l’eucharistie dominicale. 
 Notre principale difficulté se situe en fin de semaine prochaine, 26-27 septembre, n’ayant 
pas eu le temps de prévenir nos fidèles. Je nous demande encore de respecter la norme du nombre 
limite de personnes selon votre zone. Pour ce faire, essayons de pallier à la situation en 
multipliant les messes, les faisant plus courtes, sans musique, peut-être une dans l’église et l’autre 
en même temps au sous-sol (s’il y a des accès différents). Durant cette fin de semaine, invitons 
nos fidèles à s’inscrire à l’avance pour les autres dimanches et rappelons-nous qu’il y a toujours 
la messe télévisée à Radio-Canada à 10h. 
 Il est impératif de remettre à tous les fidèles le communiqué de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (ci-joint) afin que ces personnes puissent communiquer avec leur député 
provincial et manifester leur insatisfaction devant la manière dont l’État traite la pratique 
religieuse1. La demande des évêques est simple : sachant que nous appliquons scrupuleusement 
les règles de prévention et de distanciation, nous voulons que les lieux de culte soient traités 
comme les salles de spectacle et les cinémas, c’est-à-dire à la limite de 250 personnes, et non plus 
dans la catégorie des bars et restaurants. Une demande a été faite en ce sens. Si jamais il y avait 
une ouverture du côté de l’État, je vous invite à demeurer attentifs à l’actualité. 
 Que Dieu nous vienne en aide, 
 

 
† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier 

                                                 
1 Le Semainier paroissial publiera sur sa page couverture un résumé du message des évêques ; on pourrait 
remettre ce semainier à chaque fidèle. 


