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Le vécu de l’abbé Bruno Cloutier depuis le début de la pandémie 
 

Avec le déconfinement progressif qui est en cours présentement, comme vicaire à la 
paroisse Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, c’est avec grande joie que j’accueille cette Bonne 
Nouvelle de pouvoir maintenant accueillir toutes les personnes qui le désirent aux 
célébrations dominicales et autres. Ce qui a été le plus difficile durant cette période 
pandémique que nous avons vécue, ce ne fut pas tant les mesures sanitaires et de 
distanciation qu’il a fallu mettre en place, mais l’obligation de restreindre l’entrée dans 
nos trois églises jusqu’à un maximum de personnes permises par les autorités sanitaires 
et gouvernementales. 
  

À deux reprises, nous avons connu la fermeture complète des lieux de culte, mais à deux 
reprises aussi avec l’aide de nombreux(ses) paroissien(ne)s dévoué(e)s, dès l’autorisation 
reçue, nous avons réouvert nos églises pouvant accueillir jusqu’à 10, 25 ou même 250 
personnes maximum selon les consignes établies. Nombreux ont été les gens lors du 
premier confinement qui appelaient au bureau de la paroisse pour demander quand les 
églises allaient ouvrir ou encore, s’il n’y avait pas la possibilité de rencontrer un prêtre 
pour recevoir la communion, se confesser ou avoir une bénédiction. Le besoin de nourrir 
sa vie spirituelle toujours présent, voire même encore davantage en ce temps de 
confinement, nous a interpellés, mes confrères prêtres et moi, au point de vouloir 
développer et même innover au plan ministériel, afin de pouvoir rejoindre les gens. 
  

Après qu’une de nos églises ait été branchée sur le réseau Internet, nous avons 
commencé à vivre les célébrations dominicales en mode virtuel sur la plateforme Zoom. 
Les paroissien(ne)s et autres venant de tous les milieux étaient très nombreux à se 
brancher, au point qu’avec le retour du mode présentiel, non seulement les célébrations 
dominicales, mais aussi les baptêmes, les premières communions, les confirmations, les 
mariages, les funérailles et les messes commémoratives ont été célébrées sur le modèle 
hybride. 
  

Pendant ce temps, nous avons aussi commencé de manière plus fréquente à nous rendre 
dans des hôpitaux, des CHSLD, des RPA, des domiciles privés dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur et avec les autorisations nécessaires, afin d’administrer le sacrement 
des malades, offrir le sacrement du pardon, donner la communion et même célébrer 
l’eucharistie. Les gens et leurs familles, dont particulièrement ceux en fin de vie, ont été 
tellement reconnaissants, que nous ne cessons de recevoir des demandes depuis ce 
temps. 
Je pourrais citer d’autres initiatives que nous avons développées ou mises en place : 
appels téléphoniques, adresses courriels, rencontres virtuelles par Skype et par Zoom, 
Semainier électronique, Infolettre etc. toujours pour mieux et davantage rejoindre les 
gens. Toutes ces initiatives furent un véritable succès, si bien que nous poursuivrons sur 
cet élan, même lorsque cette situation liée à la Covid sera derrière nous. Nous planifions 
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présentement d’instaurer certaines célébrations en mode virtuel dans les deux autres 
églises, mais surtout de continuer d’aller à la rencontre des gens dans leurs milieux, non 
seulement pour donner les sacrements, mais aussi pour les accompagner, que ce soit 
individuellement ou en petit groupe. 
  

« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » (Rm 8, 28), disait saint Paul. 
Si nous vivons dans cet amour, Dieu fera toujours jaillir ce qu’il y a de meilleur pour nous. 
Quelle merveille !                   Bruno Cloutier, vicaire en paroisse et bénévole au SASMAD 

BONNE FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
et bonne célébration le 24 juin, 
fête religieuse de notre Saint-Patron,  
et/ou BONNE FÊTE NATIONALE  
et bon congé à tou(te)s les québécois(es) !  

SASMAD À MONTRÉAL 
La période des vacances d’été commence pour l’équipe de direction du SASMAD à 
Montréal. Le service comme tel ne ferme pas ses portes et vous pourrez toujours 
rejoindre une coordonnatrice au besoin car, selon notre habitude, il y aura toujours une 
personne au bout du fil, à tour de rôle, selon les dates de vacances de chacune. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous vous interrogez sur la possibilité de recommencer ou non vos 
accompagnements en présentiel selon les directives émises dans l’hebdo 60.  

SASMAD À QUÉBEC 
Sœur Claudette Houle, responsable du SASMAD à Québec, prépare 3 formations de base 
SASMAD dans la région de Québec. Le service s’étend de plus en plus et sort de la grande 
ville de Québec. Le terreau est propice et plusieurs personnes veulent devenir bénévoles. 
Portons dans nos prières les futur(e)s bénévoles SASMAD à Québec, le comité de 
direction et les deux formatrices, Geneviève et sœur Claudette, ainsi que les deux 
collaboratrices, Michelle et Andrée.  

SASMAD À OTTAWA 
À Ottawa, les deux premiers groupes de bénévoles formés ont eu une première rencontre 
virtuelle samedi dernier, le 19 juin, avec les membres de l’équipe de direction. Le service 
veut s’implanter solidement et fait donc appel aux diverses compétences de chacun pour 
identifier des besoins d’accompagnement dans leurs milieux respectifs, transmettre des 
coordonnées de partenaires éventuels, créer des contacts et répandre la bonne nouvelle 
auprès des autres paroisses du diocèse. Une 3ième formation de base aura lieu, en mode 
virtuel, du 17 septembre au 9 octobre.    
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière :misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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