
13 
décembre  

2020 

Fondé en 1973, l’Inter-Par rejoint des gens dans plus de 30 communautés à travers le nord de l’Ontario    |    www.hearstdiocese.com 
Sébastien Groleau, éditeur    |    Tél: 705-362-4903    |    eveche@gmail.com    |    Rév. Bénédictus Mulenga, Directeur des vocations religieuses et sacerdotales 

Diocèse de 

Comme partout ailleurs, 

nous souffrons les effets des 

restrictions dûs au Covid-19. 

Notre église a été fermée au 

début de cette période. Nous 

avons donc vécu les célébra-

tions du temps de Pâques à 

l’aide de la télévision et de 

l’internet. Nous sommes re-

connaissants envers Monsei-

gneur Bourgon pour la diffu-

sion de ses messes domini-

cales. Ça nous a donné au 

moins un peu d’encourage-

ment en suivant les messes 

avec quelqu’un de familier. 

A cause du désir de revoir 

les gens de notre communau-

té, nous avons choisi d’avoir 

nos messes à l’extérieur. À la 

première, sont venus trente-

cinq autos. Nous avions monté 

un petit autel et apporté un 

piano électronique. Un sys-

tème de son y fut aussi instal-

lé. Il fallut recevoir la commu-

nion spirituelle mais au moins 

nous étions rassemblés. Le 

tout fut répété le dimanche 

suivant. 

Heureusement, l’église fut 

réouverte. Après avoir tout 

organisé selon les recomman-

dations du « Porcupine 

Health Unit », ce fut une 

grande joie pour tous de pou-

voir enfin revenir à l’église et 

célébrer ensemble. Ce ne sont 

pas tous les paroissiens qui 

sont revenus. Beaucoup ont 

encore trop peur de ce virus. 

Après l’imposition de la pro-

vince de porter les masques, 

certains ne sont pas revenus. 

Nous avons entre soixante-dix 

et cent personnes présentes 

chaque dimanche. 

Nous nous posons beaucoup 

de questions face aux enfants 

qui n’ont pu recevoir les sacre-

ments de pénitence, de l’eu-

charistie et de la confirmation. 

Nous avons contacté les écoles 

et nous attendons de leurs 

nouvelles. Les enfants de troi-

sième seront-ils préparés en 

même temps que ceux de deu-

xième et ceux de huitième 

avec ceux de septième? À 

L’école Aileen Wright, les 

élèves sont préparés pour les 

sacrements à chaque deux 

ans. Donc, les élèves de hui-

tième de cette école sont 

maintenant en neuvième à 

l’école secondaire publique. 

Que pouvons-nous faire pour 

eux? 

Tout en constatant la situa-

tion dans notre province face 

au Covid-19, on s’inquiète 

pour les célébrations de 

l’Avent et Noël. Pourrons-

nous les vivre ensemble? Nous 

ferons les préparations avec 

l’espoir de pouvoir célébrer en 

église. 

Le thème de l’Avent, 

‘’Espérer en sa présence”, 

nous parle fort. Nous devons 

malgré l’incertitude et les diffi-

cultés en ce temps de pandé-

mie, garder l’espoir en sa pré-

sence . Il est toujours avec 

nous. Il connaît nos soucis, 

nos peurs, nos peines aussi 

bien que nos joies et nous 

pouvons compter sur Lui. Il 

est là, il nous tend les bras. 

Tournons nos regards vers ce-

lui qui nous attends. Réjouis-

sons nous dans l’attente de sa 

venue. Continuons à espérer 

et gardons courage. 

Nicole Charron Boucher 
Co-présidente du C.P.P. 

Préoccupations pastorales à Cochrane en temps de pandémie 

Parlez-nous de vos experi-

ences pastorales dans votre 

Paroisse? Quelles sont les 

Nouvelles activités que vous 

avez mises en place en 

réponse à cette nouvelle 

situation? Faites-le-nous 

savoir par le biais de 

Sébastien au 

cdphearst@hotmail.com. 

L’Accueil d’un nouveau 
prêtre 

Il y a quelques semaines la 

paroisse Cathédrale à Hearst 

accueillait le Père Duolo-

mane Okamba Itoua, un con-

frère de l’abbé Aimé Minkala 

qui devrait retourner chez lui 

pour quelques temps, le 

temps de renouveler son Vi-

sa. 

Bienvenu Père Duolomane. 
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Pastoral concerns in Cochrane under Pandemic rules  

As is the case in most plac-

es, we are affected by the re-

strictions imposed by COVID

-19. 

Our church had to close its 

doors at the beginning of the 

crisis. Thus, we celebrated 

Easter thanks to the Internet 

and television. We are thank-

ful to Bishop Bourgon for the 

transmission of Sunday 

Masses. We were filled with 

encouragement since we 

could related to him.  

Our desire to see each oth-

er motivated us to have out-

side masses. The first time 

there were 30 of us. We had 

an elevated platform for the 

altar and a keyboard along 

with a sound system. Only 

spiritual communion was 

available but at least we were 

together. We repeated the ex-

perience the following week-

end. 

Fortunately, the church 

was reopened. After every-

thing was arranged to follow 

the guidelines from the Por-

cupine Health Unit, it was 

indeed a great joy for all to 

gather at the church and cele-

brate together. Not all parish-

ioners came back. Many are 

still afraid of the virus. After 

the province imposed on us 

the wearing of the mask, 

some never came back. There 

are between seventy and one 

hundred people who come 

together to celebrate every 

Sunday. 

We are very concerned 

about the children who have 

not received the sacraments 

of penance, first holy eucha-

rist and confirmation. We 

contacted the schools and 

now await to hear from them. 

Will the grade three students 

be prepared along with the 

grade two students and those 

in grade 7 with those in grade 

8? Students at Aileen Wright 

are only prepared every two 

years which means that the 

students in grade 8 have to 

wait until they are in grade 

nine next year. What can we 

do for them? 

As we watch the situation 

across the province, we won-

der if we will be able to cele-

brate Advent and Christmas 

together. We will prepare in 

the hope of being able to 

gather and celebrate at the 

church. 

The theme for Advent this 

year, “Hope in his presence” 

is an understatement. De-

spite the many uncertainties 

and the difficulties we are 

faced with because of this 

pandemic, we need to keep 

hope in his presence. He is 

always with us. He knows our 

concerns, our fears, our 

sufferings and our joys, and 

we know that we can count 

on him. He is there with open 

arms. Let us set our sight on 

the one waiting for him. Let 

us rejoice in the hope of his 

coming. Let us keep hope 

with courage. 

Nicole Charron Boucher 
Co-présidente du C.P.P. 

What is the situation at 

your parish? What are the 

new activities that you 

have developed in answer 

to this new normal?  

Please let us know by 

writing to Fr. Sebastien at 

cdphearst@hotmail.com. 

Welcoming a new priest 

Earlier this month, the 

Cathedral Parish in Hearst 

welcomed a new priest, Fr. 

Duolomane Okamba Itoua, 

a colleague of Fr. Aimé 

Minkala, who needs to re-

turn home in order to re-

new his Visa before return-

ing to Canada. 

Welcome Fr. Duolomane. 


