NOTE
Date:

le 15 mai 2020

Aux :

Fidèles de l'archidiocèse de Grouard-McLennan

Chers frères et sœurs,
En raison des informations récentes du gouvernement de l'Alberta sur l'orientation
des lieux de culte, je reçois de nombreuses demandes de retourner aux messes publiques et
autres sacrements. Même avant la publication de cet avis, les évêques de l'Alberta ont
commencé à rencontrer avec un groupe de travail pour discuter la façon dont nous
pourrions planifier le retour éventuel à des célébrations normales de notre vie de foi.
Avec les meilleurs conseils des membres du groupe de travail, nous les évêques de
l’Alberta ne considérons pas que le récent document gouvernemental fournit suffisamment
les pratiques et les précautions nécessaires qui doivent être en place. Donc, en union avec
les autres évêques de notre province, les restrictions qui ont été mises en place jusqu'à
présent s'appliquent toujours jusqu'à ce que un nouvel ordre de ma part soit publié.
Je sais à quel point ceci est douloureux pour vous. Je reçois des lettres, des
courriels et des appels personnels me priant de permettre un accès plus large aux
sacrements. Je souhaite moi-même profondément que nous puissions revenir à une
certaine normalité dans les pratiques de notre foi. Mais les restrictions du document
gouvernemental sur les directrices nous indiquent que des travaux supplémentaires sont
encore nécessaires à cet égard. En même temps que certaines restrictions sont levées, on
nous rappelle que la pandémie n'est pas terminée.
J'ai déjà ce matin indiqué ce message en plus de détail à vos curés.
Continuons à nous garder les uns les autres dans la prière, et à nous encourager
dans la foi, l'espérance et la charité qui sont les marqueurs des disciples du Christ.
Sincèrement vôtre en le Christ Rédempteur,
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