
Bul. No 13 et 14      SEMAINES DES 22 ET 29 MARS 2020 

Le 14 mars 2020, lors d’une messe au sanctuaire marial romain de Notre Dame du 

Divin Amour, site de pèlerinage populaire au sud de Rome, le Pape François a 

confié à Marie toutes les personnes affectées par le coronavirus. 

"Ô Marie,  

Tu brilles toujours sur notre chemin comme 

un signe de salut et d'espoir. Nous nous 

confions à toi, Santé des malades, qui, auprès 

de la Croix, a été associée à la douleur de 

Jésus, en restant ferme dans la foi. Tu sais de 

quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs 

que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana 

de Galilée, la joie et la fête reviennent après 

cette épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour 

divin, à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur 

lui nos souffrances et s'est chargé de nos 

douleurs pour nous conduire à travers la 

Croix, à la joie de la résurrection. 

Sous ta protection, nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 

suppliques de ceux et celles d'entre nous dans l'épreuve et délivre-nous de tout danger, 

Ô Vierge glorieuse et bénie". Amen. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

Semaine du 22 mars 

     N.-D.:   Philippe Couillard // Lucille Marier et Jean-Marie Morin 

     ST-E.:  À la mémoire de Lorette Lavoie 

Semaine du 29 mars 

     N.-D.:   Lisette Ouellet et Gérard Cloutier // Judith Guimont 

     ST-E.:  Yves et Béola Caron 

«Aujourd'hui, je voudrais prier pour les pasteurs qui doivent 

accompagner le peuple de Dieu dans cette crise : que le Seigneur leur 

donne la force et aussi la capacité 

de choisir les meilleures façons d'aider. »                      
                                                                                             Tweet pape François, 13 mars 2020 

 
 INTENTION DE MARS 

Prions pour notre Église diocésaine qui s’est donné comme mission de se 

faire proche, d’aller 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’importance quand les 

cœurs sont unis par la prière, nous t’en prions. 

CONCERNANT LES CÉLÉBRATIONS QUI ONT ÉTÉ ANNULÉES, 

LES INTENTIONS DE MESSES SERONT REPORTÉES 

À UNE DATE ULTÉRIEURE. 

  

EDITIONS NOVALIS 

En cette période mouvementée, nous vous offrons un accès gratuit à l’application Prions en 

Église France et à l’espace premium qui proposent l’intégralité des lectures des messes et bien 

plus. https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-en-eglise 

 

 

 

 

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 demander 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’environ 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 personnelle de la parole de Dieu, les 

ressources disponibles sur Internet. 

Afin de protéger les bénévoles dont un grand nombre d’entre eux sont âgés de 70 ans et plus 

et par sécurité pour leur famille, 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 missionnaire 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 disponibles 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. 

En cette période mouvementée par les inquiétudes et les incertitudes, je vous encourage à faire 

connaître dans vos réseaux des pistes pour se recueillir autrement le dimanche et pour se 

ressourcer en carême. Je vous invite à prier le texte de demande à Marie, Notre-Dame du 

Divin Amour – il s’agit de la prière que je vous ai déjà envoyée par le service de 

communication du diocèse – afin de présenter au Seigneur les personnes souffrantes du 

coronavirus COVID-19, les membres du personnel soignant et les chercheurs qui se dévouent 

à trouver un traitement et un vaccin pour lutter contre cette maladie. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre précieuse collaboration pour mettre en 

oeuvre ces mesures renforcées. 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’espérance et de confiance 

en l’avenir en ces temps plus difficiles. 

 

Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Divin Amour, intercède pour nous afin que nous 

puissions trouver réconfort et soutien. 

† Pierre Goudreault, Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

 

 

 

 

 

LE CARDINAL STELLA INVITE À CÉLÉBRER PÂQUES CHEZ SOI,  

EN COMMUNION AVEC LE PAPE 

Célébrer Pâques au temps du Coronavirus. Alors que l’Italie est en quarantaine jusqu’au 3 

avril au moins et que le monde se confine, le Vatican a pris les devants.  

Les célébrations de la Semaine Sainte seront assurées mais elles se dérouleront sans fidèles. 

Le cardinal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le Clergé réagit à cette 

nouvelle. 

Entretien réalisé par Marie Duhamel – Cité du Vatican 

 

Les célébrations liturgiques du Triduum Pascal se dérouleront sans public « en raison de 

l’urgence sanitaire internationale » actuelle. La Préfecture de la maison pontificale qui distribue 

les billets des célébrations vaticanes et audiences générales aux fidèles en a fait l'annonce, 

dimanche 15 mars. 

La Salle de presse du Saint-Siège n’a pas encore communiqué sur le déroulé des célébrations, 

du traditionnel chemin de croix au Colisée qui rassemble depuis 1750 des milliers de pèlerins, 

à la messe de Pâques. Il semble encore difficile d’imaginer la bénédiction Urbi et Orbi sans la 

foule habituelle. Dimanche, à l’issue de l’Angélus, le Pape, dans un geste extraordinaire, 

bénissait déjà une place Saint-Pierre vide. 

 

S'adapter avec créativité 

Le cardinal Beniamino Stella a donc appris cette nouvelle en éprouvant «de la peine dans le 

cœur», mais, explique le préfet de la Congrégation pour le Clergé, «il faut s’adapter à la 

situation nouvelle», en faisant preuve de créativité, comme l’a dit le Pape ce dimanche, afin 

d’«inventer quelque chose dans les lignes pastorale de la proximité et la communication». 

Le cardinal Stella demande ainsi aux fidèles de rester chez eux pour ces célébrations de 

Pâques, en communion avec le Pape et l’ensemble de l’Église, en fonction de ce qui leur 

est possible de faire: écouter la radio, regarder la télévision ou suivre les célébrations 

grâce à internet. Plusieurs moyens de communication sont aujourd’hui disponibles. 

 

En ce moment si particulier, le cardinal Stella rappelle que le Pape a recommandé «la 

communion spirituelle » pour les personnes privées d’Eucharistie. 

Interrogé sur ses espérances en ce temps de Carême, le prélat italien remarque que quelque 

chose a changé pour lui, en ce temps d’épreuves, les Paroles de Dieu lui parlent de manière 

nouvelle, plus profonde. 

La seule fois dans l’histoire récente où le Vatican à limiter les célébrations de Paques, ce 

fut en 1941 en pleine Seconde Guerre mondiale.  

Extrait Entretien réalisé par Marie Duhamel – Cité du Vatican le 16 mars 2020, 17:28 

Source :  https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-03 

 

CODIV-19 - RÉCAPITULATIF DES MESURES PRISES 

POUR LES FABRIQUES NOTRE-DAME DE BONSECOURS ET SAINT-EUGENE 

Le presbytère demeure fermé au public, si besoin vous pourrez laisser votre message au  

418-247-5103 ou par courriel à feuillet.notre-dame@hotmail.com et nous en ferons le suivi. 

Des feuillets paroissiaux et ‘Prions en église’ seront disponibles entre les deux portes du  

presbytère. Les feuillets seront distribués en surplus dans les points de services habituels et 

quelques autres si possible. 

Pour la loterie Fabrique Notre-Dame de Bonsecours, le prochain tirage  du dimanche 5 avril 

2020 à 10h, se fera sans public, mais en présence de membres du conseil de Fabrique de Notre-

Dame de Bonsecours. Les gagnants seront avisés par téléphone. 

Les célébrations dominicales, les messes en semaine, les baptêmes, les funérailles, les 

mariages et les confirmations sont maintenant annulés partout. Toute autre assemblée ne 

peut donc avoir lieu dans nos églises de Notre-Dame de Bonsecours et Saint-Eugène.  

Pour rejoindre un prêtre, contactez le 418-856-2896.  

UNIS DANS LA PRIÈRE, PRENONS SOIN DE NOUS ! 

 

 

https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-en-eglise
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-03

