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le 25 mars 2020 

 

Objet : Impact du coronavirus COVID-19 sur notre paroisse 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

Dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, nous nous préoccupons 

surtout de la santé et du bien-être des paroissiens et des paroissiennes de St-François-Xavier et 

nous prions que le Seigneur nous protège tous, tout particulièrement les personnes vulnérables et 

celles qui sont appelées à prendre soin des malades. 

 

Nous tenons à vous assurer que notre paroisse suit à la lettre le protocole liturgique mis en œuvre 

par le Diocèse de Hearst-Moosonee pour minimiser le risque d’infection par le biais de notre 

pratique liturgique. Le diocèse demeure vigilant — à cet effet, il obtient quotidiennement de 

l’information du ministère de la Santé. À mesure que la situation évolue, le diocèse de 

Hearst-Moosonee, en consultation avec d’autres diocèses, revoit ce protocole. Afin de vous 

informer des mesures que le diocèse a prises et de trouver de l’inspiration dans les ressources 

d’accompagnement pastoral qu’il nous propose, nous vous invitons à régulièrement visiter son 

site Web à http://hearstdiocese.com. 

 

À la paroisse, nous aimerions aussi demeurer en étroite communication avec vous en vous 

faisant parvenir notre bulletin paroissial, entre autres. Si la paroisse n’a pas votre adresse de 

courriel, nous vous demandons de la communiquer à moi, afin que je puisse vous inclure dans 

notre liste de diffusion. Autant que nous le puissions, nous allons aussi partager de l’information 

avec vous par le biais de notre page Web sur le site du diocèse et de notre page Facebook. 

 

Nous avons la délicate tâche d’adresser la question de l’impact financier de la suspension des 

liturgies dominicales en raison de la pandémie. Comme vous le savez si bien, notre paroisse 

compte énormément sur la quête pour payer ses dépenses. De plus, les autres sources de revenus 

sur lesquels nous pouvons compter diminuent : en ce moment, nous ne pouvons plus compter sur 

la location de notre salle, ni sur des collectes de fonds tels que nos déjeuners, et la fabrication des 

pâtés aux saumons. 

 

Nous comprenons que nous vivons dans un temps de crise et nous sommes tous touchés par le 

COVID-19 d’une façon ou de l’autre. Dans la prière, nous vous invitons à évaluer comment vous 

pouvez continuer à soutenir notre paroisse afin qu’elle aussi puisse tenir le coup — peut-être que 

certains et certaines d’entre vous pourront en faire plus tandis que d’autres devront réduire. En 

tout, la paroisse a besoin d’un revenu d’environ 1 100$ par semaine pour payer ses dépenses, ce 
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qui fait une moyenne d’environ 32$ par famille inscrite à la paroisse. 

 

Divers moyens vous sont offerts pour faire votre part : 
a) Par la poste en envoyant des chèques à l’adresse : C.P. 40, Mattice, On P0L 1T0 

b) En vous inscrivant au prélèvement automatique mensuel de dons par 

l’intermédiaire de l’institution financière de notre paroisse.  

c) Contactez le bureau paroissial si vous avez des questions, des besoins spéciaux ou êtes en 

mesure de nous aider d’une façon particulière. Vous pouvez nous joindre par téléphone 

au 705-372-8561(Rosanne Nolet) ou par courriel au paroisse.mattice@gmail.com.  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, demeurons solidaires dans ce temps d’épreuve et participons 

à notre façon au ministère de guérison du Christ. 

 

Sincères remerciements de votre attention à ce message et sachez que nos prières vous 

accompagnent. 

 

 

 

Rosanne Nolet      John Okoh 

Administratrice      Curé 

de la Paroisse St-François-Xavier 

de Mattice Val-Côté 

 
 
 


