
 
 

 
 
  Rouyn-Noranda, le 31 décembre 2021 
 
 
 
Chères diocésaines, 
Chers diocésains, 
 
 Les médias nous rapportent d’heure en heure l’évolution de la situation de 
la pandémie chez-nous.  Nous ne sommes donc pas étonnés des mesures sanitaires 
prises par le gouvernement du Québec.  Mais elles font particulièrement mal alors 
qu’elles arrivent en plein cœur des célébrations de la nouvelle année.  Que de rassem-
blements sont compromis, que de problèmes économiques sont prévisibles, sans ou-
blier notre impossibilité à vivre des célébrations liturgiques dans un temps fort de notre 
foi. 
 
 Notre Église, comme toujours, contribuera à cet effort commun de lutte 
contre le virus.  Si nos rassemblements ne sont plus possibles, le soutien dans la prière 
les uns pour les autres demeure une réalité très riche et très importante.  Si le contact 
fraternel entre nous n’est pas permis, laissons aller notre imagination pour manifester 
notre affection et notre soutien envers les gens qui nous entourent, spécialement les 
plus seuls. 
 
 L’état de la situation nous démontre comment la vaccination est un élé-
ment de base dans la lutte contre ce virus et le maintien de nos soins de santé.  
J’exhorte les personnes non vaccinées, dans un souci du bien commun, à dépasser 
leurs craintes ou leurs préoccupations personnelles pour poser ce petit geste.  Bien que 
limité, ce moyen demeure ce que l’on peut faire de mieux pour protéger notre santé et 
celle de ceux et celles qui nous entourent. 
 
 Si les occasions de faire nos souhaits de début d’année sont plus limi-
tées, je profite de ce message pour vous offrir, en mon nom et au nom de tous ceux et 
celles qui œuvrent au service de notre Église diocésaine, les meilleurs vœux pour une 
bonne et sainte année.  Si l’avenir est souvent imprévisible, que le Seigneur vous donne 
la force, l’espérance et l’amour pour grandir au travers de tout ce que nous réserve 
cette nouvelle année.  Que sa bénédiction descende sur vous et sur vos proches. 
 
 
 
 
 
GB/hl  † Guy Boulanger 
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