
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate dans les paroisses 

 
RAPPEL 

À PROPOS DE CERTAINES MESURES DU PROTOCOLE POUR LES MESSES 
ET LES FUNÉRAILLES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 

 
 

La Pocatière, le 3 septembre 2020 – Le 18 août dernier, je vous informais que la Direction nationale 
pour la santé publique du gouvernement du Québec avait modifié le 3 août 2020 certains aspects du 
protocole pour la tenue des célébrations des messes dominicales et quotidiennes ainsi que des 
funérailles. Je souhaite faire un rappel important quant à l’une des mesures modifiées. 

 

INTERDICTION À UNE CHORALE D’INTERVENIR LORS DES MESSES OU DES FUNÉRAILLES  

Selon l’article 2.17 des nouvelles mesures, on s’abstiendra de faire intervenir un ensemble choral en 
toutes circonstances et de faire chanter les participants. S’il y a lieu, un seul chanteur interviendra à une 
distance supérieure à 2 m du public. 

Tel que mentionné dans les médias ces jours-ci, le fait de chanter est autant risqué que de tousser sans 
le faire dans son coude. Le chant contribue beaucoup à expulser des postillons pouvant porter le virus 
de la COVID-19 si la personne est déjà infectée. Il importe de comprendre que le fait d’interdire les 
chorales est une mesure demandée par le gouvernement afin que nous apportions notre contribution 
à la limitation de la propagation du virus. Déjà, le début du mois de septembre nous apprend que 
plusieurs foyers émergent ici et là. D’où l’importance que nous demeurions vigilants avec le respect des 
mesures demandées. 

Veuillez noter que le diocèse a été avisé qu’il se peut qu’un inspecteur de la Direction nationale pour la 
santé publique du gouvernement du Québec visite les rassemblements dominicaux pour s’assurer que 
les paroisses respectent les mesures. S’il y a infraction à l’une des mesures, les personnes fautives et la 
fabrique sont passibles d’une amende. De plus, une paroisse fautive pourrait voir son église être fermée 
pour un temps indéterminé par la Directeur de la santé publique. Nous souhaitons tous et toutes éviter 
une telle problématique d’où la nécessité de collaborer aux mesures demandées.  
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QUÊTE LORS DES MESSES DOMINICALES ET DES FUNÉRAILLES 

5.7 Pour la cueillette des offrandes (quêtes), on ne passera pas un panier, mais on installera un panier 
ou un tronc à un endroit approprié dans lequel les fidèles glisseront leur offrande. 

J’autorise une autre option pour respecter cette règle de distanciation qui consiste à passer le panier à 
condition qu’il soit muni d’un long manche permettant de garder la distance requise. De plus, la 
personne qui passe la quête doit le faire avec un couvre-visage et en silence. 

 

HOMMAGE LORS DES FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE PAROISSIALE 

Selon le protocole pour les funérailles, au numéro 4.8, il n’y a pas d’éloge funèbre par souci d’hygiène 
des pôles d’intervention. Mais un texte pourrait être préparé par la famille et remis au président. Celui-
ci pourra l’intégrer dans ses interventions : accueil, homélie, adieu. 

Il importe d’offrir à la famille l’option possible de prononcer l’hommage lors du temps d’exposition du 
défunt à l’entreprise funéraire. 

De plus, tout en respectant la mesure de limiter à un intervenant l’utilisation du micro, j’autorise dans 
le diocèse qu’un membre de la famille ou ami prononce un hommage à condition qu’il proclame aussi 
les lectures et la prière universelle.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce rappel des mesures. Je comprends que celles-ci 
peuvent conduire à un certain malaise ou inconfort, mais il en va de notre charité et solidarité envers 
les membres de notre communauté pour préserver leur bien-être. De plus, il en va aussi de la sécurité 
nationale pour la santé publique et de l’application du décret du gouvernement du Québec à ce sujet. 
C’est dire que nous n’avons pas le choix d’appliquer les mesures telles qu’indiquées dans les protocoles 
et dans ce présent rappel. Le resserrement face à ces mesures doit dès maintenant s’appliquer pour les 
messes dominicales et les funérailles. 

Toute ma gratitude pour votre compréhension en ce temps de pandémie du COVID-19 pour continuer 
à préserver la santé des paroissiens et paroissiennes par le respect des mesures demandées. 

 

Cordialement, 

 

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


