
 

 

 
  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

DIRECTIVES : MESURES PRÉVENTIVES 

POUR ENRAYER LA TRANSMISSION DU VIRUS COVID-19 

 

Sudbury, le 13 mars 2020 

 

Chers fidèles du Diocèse de Sault Ste-Marie, 

 

En solidarité avec les efforts publiques : 

 

Suite aux annonces faites par le gouvernement au sujet de plusieurs mesures préventives pour 

enrayer la transmission du COVID-19, en tant qu’Évêque du Diocèse de Sault Ste-Marie, je 

souhaite contribuer à cet effort commun de santé publique et agir en solidarité avec les autorités 

civiles. 

 

Par conséquent, j’annonce l'adoption immédiate des directives suivantes. 

 

 

Jusqu’à nouvel ordre : 

 

-  Toutes les messes sur semaine et en fin de semaine, ainsi que les célébrations de 

la parole sont annulées. 
 

-  Les églises demeurent accessibles pour des visites personnelles, à l’heure 

habituelle des messes. 

 

 

Recommandations spirituelles : 

 

- Tous les fidèles sont invités à prier pour les malades et le personnel soignant, ainsi que 

pour les dirigeants civils qui prennent des décisions pendant cette crise. 

- Les prêtres sont invités à célébrer une messe votive pour les malades une fois par semaine. 

- Tous les fidèles doivent faire un effort pour sanctifier le dimanche à la maison, en lisant la 

Parole de Dieu, en utilisant leur Bible ou les ressources disponibles en ligne, et en priant le 

rosaire ou tout autre dévotion. 
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Communications futures : 

 

Veuillez s.v.p. consulter le site web du diocèse à www.diocesedesaultstemarie.org et celui de la 

Santé publique de l’Ontario à www.publichealthontario.ca pour les futures mises à jour.  

 

Tout autre événement diocésain ou paroissial en cours sera géré par l'administration paroissiale 

locale qui en assure la mise en œuvre. 

 

Nous prions pour les personnes touchées par ce virus, pour celles qui sont inquiètes et pour le 

personnel soignant qui se dévoue avec grande générosité. 

 

 

Sincèrement vôtre en Jésus-Christ, 

 

 

 
 

+ Marcel Damphousse 

Évêque de Sault Ste-Marie 
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