
Chers paroissiens et paroissiennes 
 
J’espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. 
Comme vous le savez déjà, le Premier Ministre Doug Ford a annoncé cette semaine qu’un confinement 
pour tout l’Ontario commencera à 12h01 le 26 décembre.  Ce confinement signifie que les gens doivent 
rester, autant que possible, à la maison et que seulement les services essentiels resteront ouverts. 
 
Concernant les rassemblements religieux, la loi en vigueur permet seulement à 10 personnes de 
participer à une cérémonie religieuse.  Ceci inclut le prêtre, l’organiste et tout autre membre du 
personnel.  En fait, cela veut dire que seulement de 7 à 9 participants additionnels par service pourront 
y assister. 
 
L’Archevêque a émis un communiqué dans lequel il n’interdit pas la célébration de l’Eucharistie, mais 
puisqu’il y a confinement, on se doit de respecter la limite de 10 personnes en tout temps. 
 
Organiser les services religieux dans cette optique, rend la tâche pas mal difficile.  Tout simplement, 
comment choisir les 8-9 personnes à qui on permet d’assister à la messe.  Avec un loto ?  Le pasteur 
choisit au hasard?  Si on offrait d’autres messes?  Si on voulait offrir d’autres messes pour 
accommoder les membres participants de Saint François d’Assise et de Saint Barnaby, je devrais offrir 
7 messes à Kingston et 4-5 messes à Brewers Mills.  Donc, de 11 à 12 messes au total par week-
end.  De toute évidence, ceci serait une tâche pratiquement impossible. 
 
Donc, c’est très triste, mais nous devons fermer l’église.  Saint Joseph,  Saint John, Saint Paul et Holy 
Name de Kingston ainsi que Saint John de Gananoque ferment aussi leur église.  Je sais pour certain 
qu’une  de ces paroisses considère annuler la célébration de Noël avec participants à cause du risque 
que ça pourrait représenter.  En appui à cette idée, le Dr Fauci, pas plus tard qu’hier, as déclaré qu’il ne 
serait pas surpris de voir le nouveau variant du virus déjà en Amérique du Nord.  Quant à moi, je ne 
sais pas.  Tout ce que je peux dire, c’est que nous devons continuer à respecter le protocole en 
vigueur.  Je suis très fier de la façon dont mes deux paroisses se sont conformées aux 
restrictions.  Nous savons maintenant que nous avons évité des problèmes grâce à notre vigilance. 
 
Maintenant, la Cathédrale continue à célébrer ses messes.  Le Père Shawn explique que comme ils ont 
deux prêtres et aussi l’Archevêque,  ils peuvent offrir 3 messes le samedi, le dimanche et sur 
semaine.  Ce qui veut que chaque célébrant aura une messe par jour avec 8-9 participants.  Ils ont 
choisi cette option, ils ont le droit d’agir ainsi.  Tout ce que je demande, c’est que les autres paroisses 
qui se retrouvent en confinement total, ne soient pas comparées à celles qui choisissent une autre 
avenue. Quand on fait des comparaisons, ça peut être perçu comme un genre d’accusation.  En ce qui 
me concerne, je vous prie de me croire, c’est une décision qui m’a causé beaucoup de stress.  Mais je 
suis sûr que c’était la bonne décision.  Je suis loin d’être parfait et certainement très loin d’être “saint”, 
mais je peux vous assurer que j’ai fait tout mon possible pour mes deux paroisses et mes autres 
ministères.  N’oublions pas mes problèmes de santé qui continuent pour l’instant (un de ces problèmes 
requiert une opération, pas trop sérieuse).  Peu importe, le confinement est la bonne chose à 
faire.  Bien sûr, je vais continuer de célébrer l’Eucharistie en privé pour les paroisses. 
 
Bon... pour ne pas avoir des attentes trop élevées et être désappointé par après, le Dr Moore a indiqué 
qu’il veut faire appel auprès du gouvernement pour que le confinement de Kingston soit limité  à 14 
jours.  S’il réussit, alors évidemment nous retournerons le plus tôt possible au 30% de capacité (ce 
30% serait en vigueur jusqu’à la fin du printemps).  J’espère qu’il réussira, mais j’ai aussi entendu dire 
qu’on doit attendre pour voir jusqu’à quel point l’éclosion au pénitencier de Joyceville affectera la 
population en général. 
 



En terminant, si la démarche du  Dr Moore devait échouer,  les Confirmations prévues pour le mois de 
janvier seront reportées au premier dimanche de février. 
 
Je me rends compte de la longueur de ce message, mais il m’a semblé que ces précisions étaient 
nécessaires. 
 
Je vous enverrai un message plus “pastoral” pour Noël, mais je sentais le besoin de vous écrire ce qui 
précède. 
 
Nous sommes tous et toutes pas mal épuisé(e)s, gracieuseté de la pandémie.  Mais nous arrivons 
bientôt à la fin de cette épreuve. 
 
Que Dieu vous bénisse  

Père Bob 
 

 


