1 mai 2022
Chers Pères et Paroissiens- Paroissiennes de l'Archidiocèse de GrouardMcLennan,
En mars 2020, les évêques de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
ont accordé aux habitants de leurs diocèses respectifs une dispense de
l'obligation de la messe dominicale. Nous l'avons fait dans le but de préserver
la santé et le bien-être des fidèles au milieu de la pandémie mondiale. La
dispense a donné à nos fidèles la liberté de choisir de ne pas participer en
personne aux grands rassemblements liturgiques, et ainsi contribuer à
prévenir la transmission du virus COVID-19.
Avec la diminution significative au cours des derniers mois du danger
de pandémie tant à l'échelle provinciale que mondiale, nous sommes
maintenant à un stade où la dispense ne peut plus être justifiée. En
conséquence, les évêques de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
lèveront la dispense à compter du dimanche de Pentecôte 5 juin 2022.
En même temps, le dimanche de Pentecôte 5 juin 2022, je demande à
toutes les paroisses de cesser de diffuser en direct vos messes régulières et
autres liturgies. Les personnes qui sont confinées à la maison ont d'autres
options à la télévision ou sur Internet pour la messe pour les enfermés.
La participation à la messe du dimanche et des jours saints d'obligation
est un devoir à la fois sacré et joyeux. Il découle du commandement de
sanctifier le jour du sabbat. Dans la tradition chrétienne, le sabbat est le
dimanche, lorsque nous célébrons avec joie la victoire du Christ ressuscité sur
la mort. La célébration régulière de la messe dominicale donne un ordre juste
à nos vies, car elle place le culte de Dieu avant tout et nous oriente vers notre
destin ultime en Christ.
Avec vous, nous nous réjouissons du retour au rassemblement en
personne pour adorer Dieu à la messe dominicale et de vivre pleinement le
sabbat avec notre communauté paroissiale, notre famille et nos amis. Nous
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espérons que l'accomplissement de notre devoir sacré d'adorer Dieu les
dimanches et jours saints d'obligation nous stimulera sur la voie du renouveau
spirituel.
Que la célébration du dimanche de la Pentecôte nous inspire à nous
réjouir d'adorer toujours le Seigneur. "Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de
tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour."
Sincèrement vôtre dans le Christ-Rédempteur,

Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R.
Archevêque de Grouard-McLennan
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