
NOUVELLES DE LA PAROISSE  

ST. STEPHEN’S PARISH NEWS  
Supplémentaires / Supplemental 

 

(English message follows the French) 

 

Le 16 mai 2020 

Pourquoi je n'ouvre pas les églises rapidement... 

Depuis quelques jours, je reçois de nombreux messages me demandant de rouvrir rapidement 
les églises du diocèse afin qu’on puisse avoir accès aux sacrements. Quelqu’un m’a suggéré 
d’écrire un petit mot pour expliquer ma réticence. 

Je peux répondre simplement en citant les mots de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Si je n’ouvre pas rapidement les églises, c’est par amour pour mes 
frères et mes sœurs. Je ne veux pas les exposer à cette terrible maladie qu’est la COVID-19. 

Depuis le début de la pandémie, je m’isole, j’obéis aux consignes du gouvernement, je suis 
doublement attentif à mon hygiène. Pourquoi? Ce n’est pas tant parce que j’ai peur d’être 
malade. C’est surtout à cause des prêtres plus âgés avec lesquels je vis. Je ne voudrais à aucun 
prix qu’ils deviennent malades à cause de moi. Ce qui m’inquiète en plus, c’est que je pourrais 
être porteur de ce virus sans en avoir aucun symptôme. 

Donc, même si je me sens en parfaite santé, je choisis de limiter mes sorties, d’éviter les 
groupes, de travailler de la maison et de passer de longues heures dans la solitude. Tel est le 
prix de l’amour. 

Je ne voudrais pas que la réouverture de nos églises soit l’occasion pour ce virus de circuler et 
d’atteindre plus de personnes qu’il ne le fait déjà, surtout les membres plus âgés et vulnérables 
de nos paroisses. Les plus récentes statistiques nous apprennent que le nombre de mortalités 
au Québec a augmenté de 30 % en avril par rapport à l’an dernier. C’est énorme. Nous ne 
pouvons pas continuer avec un tel taux de mortalité. Donc, je patiente. 

Avec d’autres évêques, je travaille à l’élaboration d’un protocole qui, une fois approuvé par les 
autorités gouvernementales, pourra nous permettre d’ouvrir progressivement nos églises tout 
en assurant la sécurité des fidèles qui s’y présenteront. La vitesse de sa mise en œuvre 
dépendra de l’évolution de la maladie dans chaque région. Ça exigera beaucoup de 
précautions. Nous devrons mettre en place de nouvelles pratiques. Nous ne pourrons pas 
reprendre nos façons de faire habituelles pour longtemps. 

En attendant, je me rappelle que le Seigneur est présent à moi et me fait grandir dans sa grâce 
chaque fois que j’ouvre les Écritures pour les méditer, chaque fois que je prends quelques 



moments pour prier, chaque fois que je m’oublie pour venir en aide à un autre. Je me sers des 
moyens de communication modernes pour entretenir des relations avec ma communauté 
chrétienne, pour être en lien avec les autres, pour vivre la fraternité. Et je me réjouis que tant 
de communautés paroissiales demeurent actives de façon créative et fructueuse, malgré les 
édifices fermés. 

Je vous invite donc à être patients avec moi et à accepter les limites du moment simplement 
par amour pour les autres. Rappelez-vous que la patience est un don de l’Esprit, tout comme 
l’amour. Que l’Esprit nous aide à transformer cette expérience de privation en un signe 
d’amour pour nos frères et nos sœurs. Ainsi, nous grandirons dans l’intimité de Jésus et nous lui 
ressemblerons de plus en plus. 

+ Paul-André Durocher 
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Why I'm not opening churches yet... 
 
Over the past days, I’ve received a few messages asking me to reopen the churches of our 
diocese as soon as possible so that people can have access to the sacraments. Someone 
suggested I write a note to explain my reluctance. 
 
My response is quite simple. It rests on the words of Jesus: “Love one another as I have loved 
you.” If I choose not to open our churches quickly, it's out of love for my brothers and sisters. I 
don't want to expose them to the terrible disease that is COVID-19. 
 

Since the beginning of the pandemic, I’ve isolated myself, I’ve followed government 
instructions, I’ve been doubly attentive to my hygiene. Why? It’s not so much because I’m 
afraid of getting sick. It’s mainly because of the older priests I live with. There’s no way I’d want 
them to get sick because of me. What worries me more is that I could be carrying this virus 
without having any its symptoms. So, even though I feel perfectly healthy, I choose to limit my 
outings, to avoid groups, to work from my room and to spend many hours alone. Such is the 
price of love. 
 

I would not want the reopening of our churches to give this virus a chance to spread and infect 
more people than it already has, especially our older and more vulnerable parishioners. The 
most recent statistics tell us that the number of mortalities in Quebec increased by 30% in April 
compared to last year. That’s huge. We can’t continue with this mortality rate. And so, I wait. 
 

With other bishops, I’m working on a protocol which, once approved by government 
authorities, will allow us to gradually open our churches while ensuring the safety of those who 



attend. The speed of its implementation will depend on the evolution of the disease in each 
area. It will require many precautions. New practices will have to be put in place. It will not be 
business as usual for a long time. 
 

In the meantime, I remember that the Lord is present to me and makes me grow in his grace 
each time I open the Scriptures to meditate on them, each time I take a few moments to pray, 
each time I forget myself to help another. I use modern means of communication to maintain 
relationships with my Church community, to stay in touch with others, to live fraternity. And I 
rejoice that so many parish communities remain active in creative and fruitful ways, in spite of 
closed buildings. 
 

So I invite you to be patient with me and to accept the limits of this moment simply out of love 
for others. Remember that patience is a gift of the Spirit, as is love. May the Spirit help us 
transform this experience of deprivation into a sign of love for our brothers and our sisters. In 
this way, we will grow closer to Jesus and become more like him. 
 

+ Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau 

 


