
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Mot du curé 
 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

L’arrêt soudain, imposé par la 

pandémie Covid-19, de la 

plupart des activités de notre 

paroisse a été une opportunité 

d’approfondir ce que Dieu 

souhaite nous communiquer en 

tant qu’êtres humains. Le 

discernement de son message 

continue au sein de notre 

contexte actuel : le processus de 

déconfinement. 

Face à des nouvelles normes sanitaires ainsi qu’à des 

exigences légales, des repères s’inventent dans notre 

manière de vivre et de faire en paroisse. Certes, ces 

protocoles bousculent nos routines, mais ils ne réduisent 

guère notre humanité créée à l’image de Dieu – Amour, 

Lumière, Force et Sagesse. Notre patience et notre 

capacité d’écoute sont de mise pour vivre autrement en 

Église. 

Avec les réunions et les préparatifs en vue de 

l’ouverture prochaine de nos églises, l’Espérance d’un 

retour à la normale pallie les inquiétudes et les questions 

sans réponses de notre cœur. Notre pèlerinage va être 

long, mais Dieu chemine avec nous. 

Pour les personnes disponibles et qui ne sont pas à 

risque, selon les critères de la santé publique, Jésus vous 

invite  contacter le sous-comité Bénévole de notre 

comité local de déconfinement pour leur faire part de 

votre intérêt à participer de façon concrète à son travail 

d’évangélisation dans le contexte de la Covid-19. 

Pour les personnes qui sont dans l’obligation de rester 

confinées, votre prière est très importante pour notre vie 

paroissiale. Merci de votre soutien continu et de votre 

coopération financière qui rendent la présence du 

Ressuscité continuellement palpable dans notre vie 

communautaire à Saint-Pascal-Baylon et à Notre-

Dame-des-Neiges. 

Avec Marie, que Dieu vous bénisse et que sa Vie 

Éternelle vous imbibe en tout temps ! 

Père Alfredo Ramanandraibe, c.s.sp., curé 

 

Ouverture de nos églises en 4 phases  
 

Le gouvernement du Québec et notre archevêque ont 

autorisé la réouverture des lieux de culte, mais de façon 

sécuritaire et sûre. La procédure suggérée par 

l’Archidiocèse sera notre guide pour la réouverture des 

églises Saint-Pascal-Baylon et Notre-Dame-des-

Neiges.  

Comme toutes les paroisses, nous faisons face à nos 

propres défis et devons adopter notre propre rythme 

pour pouvoir accueillir de nouveau les paroissiens, 

paroissienes et personnes de passage tout en respectant 

les lignes directrices. Soyez assurés que notre priorité 
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À partir du jeudi 9 juillet 2020, 

l'église Notre-Dame-des-Neiges sera 

ouverte tous les mardis, jeudis et 

vendredis, de 15h à 17h. 

À partir du vendredi 10 juillet 2020, 

l'église Saint-Pascal-Baylon sera 

ouverte tous les lundis, mercredis et 

vendredis, de 7h30 à 8h30. 

 



sera de garantir votre sécurité personnelle en implantant 

les mesures nécessaires de santé et de sécurité. 

Les lignes directrices recommandent une réouverture 

graduelle des portes de nos lieux saints. Elles incluent 4 

phases bien distinctes : 

Phase I: Ouverture des portes d'églises pour le 

recueillement individuel 

Phase II: Événements à huis clos 

Phase III: Événements ouverts mais limités 

Phase IV: Retour à la normale 

Notre équipe pastorale, notre équipe d’administration, 

les membres de notre comité paroissial de 

déconfiement, en collaboration avec l’Archidiocèse, 

travaillent jour et nuit pour trouver la façon d’implanter 

les lignes directrices tout en respectant les besoins, les 

ressources et les particularités de notre contexte 

paroissial.  

Présentement, nous sommes dans la phase I. Les portes 

de nos églises sont ouvertes durant des heures limitées 

pour permettre à toutes les personnes qui ne sont pas à 

risque de venir se recueillir pour un temps de prière 

personnelle. Les prêtres continuent d’offrir les 

sacrements de la réconciliation sur rendez-vous. Il est 

toujours possible, sur demande, de recevoir le Corps du 

Christ chez vous si la situation le permet. 

Soyez certains que nous ne ménageons aucun effort 

pour offrir le soutien spirituel et psychologique à nos 

paroissiens, plus particulièrement à ceux et celles qui 

sont isolés, fragiles, abandonnés ou en détresse pour des 

raisons souvent confidentielles. 

Ensemble avec Marie, rayonnons en communion dans 

le Christ! 

 
Appel aux bonnes volontés 
 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour: 

▪ Accueillir et guider les fidèles durant les heures 

d’ouverture de nos églises ; 

▪ Assurer le respect des mesures sanitaires dans 

les églises ; 

▪ Nettoyer et désinfecter les églises durant et 

après les heures d’ouverture ; 

▪ Faire des appels téléphoniques aux paroissiens 

qui n’ont pas accès à l’internet. 

Une formation vous sera donnée en temps et lieu.  

Nous vous invitons à communiquer avec M. Tobias 

Benitez par courriel (auristo05@gmail.com) ou par 

téléphone (514-726-9052). 

 

Nouvelles de la paroisse – comment rester informé-e ? 
 

Téléphone : 514-738-1987 

www.facebook.com/ParoisseNotreDameDesNeiges 

Site web : www.notredamedesneiges.org 

Infolettre : abonnez-vous sur le site web de la paroisse 
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