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« Vous êtes bon lorsque que vous marchez ferme-
ment vers votre but d'un pas intrépide. Pourtant, 
vous n'êtes pas mauvais lorsque vous y allez en 
boitant. Même ceux qui boitent ne vont pas en ar-
rière. » 
   Khalil Gibran 

Malgré la pandémie, Développement et Paix a besoin de vous  
   Plus que jamais, les populations des pays du Sud, qui font également face à la 
pandémie, ont besoin de l’appui financier que peut leur apporter Développe-
ment et Paix-Caritas Canada. Compte tenu que toutes nos églises demeurent 
fermées, il sera donc impossible de tenir la traditionnelle collecte Carême de 
partage essentielle au bon fonctionnement Développement et Paix. Cette col-
lecte, on le sait, se tient chaque année à l’occasion du 5e dimanche du Carême.  
   Pour cette raison, Développement et Paix nous invite à maintenir notre appui 
en faisant un don par la poste, par téléphone ou encore via son site internet : 
https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=2y0x0 

   Si vous choisissez l’envoi postal, il faut libeller votre chèque à l’ordre de Développement et Paix et l’acheminer à l’adresse 
suivante : Développement et Paix,1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Qc) H3G 1T7  
   Merci de maintenir votre générosité afin de venir en aide aux populations démunies de l’hémisphère sud.  

Message de notre évêque : « Vous n’êtes pas seuls » 
Bonjour à chacun et chacune, 
   Aujourd’hui, je souhaite me faire proche de vous par le biais de la Lettre du jeudi pour 
vous dire que vous n’êtes pas seuls au cœur de cette crise de la pandémie du coronavirus 
COVID-19. À chaque jour, je pense à vous et prie pour vous qui êtes confinés à votre loge-
ment ou résidence. Je porte dans mon cœur tous ceux et celles qui sont en arrêt tempo-
raire de travail et par le fait même en période de chômage. Je suis conscient que cela crée 
des inquiétudes. Je pense aussi aux personnes en détresse par l’angoisse et la peur dans 
tout ce que nous vivons. D’où l’importance d’être bienveillants les uns, les unes envers les 
autres, par un appel téléphonique ou un texto afin de rester proches malgré le confine-
ment demandé. 
   À vous tous et toutes, je redis l’importance de garder courage. En ces moments plus 
difficiles où nous sommes en mode « pause » forcé, cela nous invite à nous arrêter et à 
nous tourner vers l’Essentiel. C’est pourquoi, je vous encourage à prendre des moments 

de silence, méditation, lecture de la parole de Dieu et prière. Notre espérance et confiance sont des « fruits » de 
l’Esprit Saint. D’où l’importance de puiser à la Source pour les trouver en ces moments plus mouvementés. 
   Une fois par semaine, je convoque une cellule de crise par visioconférence qui permet de faire le point avec 
trois responsables pastoraux sur la vie dans notre diocèse. C’est dire que je demeure très attentif aux besoins qui 
se manifestent dans notre Église locale afin de prendre les mesures nécessaires. 
   Dernièrement, je vous ai communiqué des ressources pour célébrer autrement le dimanche chez vous et pour 
vous ressourcer en ce Temps de Carême. Je vous encourage à les consulter et à les utiliser.  

   Je vous rappelle que j’envoie régulièrement des communiqués par courriel à l’ensemble des forces vives du dio-
cèse. Il importe de les lire et de les partager entre vous. Que les destinataires ne gardent pas que pour eux 
l’information, mais qu’ils fassent un effort afin de la transmettre à leurs membres d’équipe et à leur réseau de 
contacts.  
   Enfin, je veux vous remercier et vous féliciter pour votre respect des mesures mises en place pour arrêter la 
pandémie et votre persévérance dans la foi. Cela m’émerveille! Et surtout, ne nous laissons pas voler notre con-
fiance et notre espérance. 
   Demeurant solidaire avec chacun et chacune de vous. 

       Pierre Goudreault 
       † Évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Un brin d’humour Huiles saintes : Rappel important 
   Les responsables de nos communautés sont priés de ne pas 
vider leurs ampoules d’huile sainte tant qu’il n’auront pas reçu 
d’avis contraire. Quand l’huile sainte et le Saint Chrême pour la 
prochaine année seront disponibles, nous vous aviserons de la 
façon retenue pour leur répartition entre les différentes pa-
roisses. Nous vous remercions de votre collaboration.  

L’Arrêt au puits disponible sur le site Internet 
   Vous ne recevez plus l’Arrêt au puits par courriel? Normal 
puisque la personne qui vous l’acheminait habituellement n’est 
pas au travail pour le moment, Covid 19 oblige. Toutefois, vous 
pouvez consulter l’Arrêt au puits sur le site internet du diocèse à 
chaque semaine à l’adresse suivante : https://www.diocese-ste-
anne.net/l-arret-au-puit  
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