
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Message de Noël de Mgr P-A Durocher  
 
Une caricature bien pensée circule sur les 
réseaux sociaux. Trois rois mages affublés de 
masques hygiéniques sont alignés à l’entrée 
de la crèche, bien distanciés les uns des 
autres. Ils attendent patiemment leur tour 
qu’un préposé les invite à se désinfecter les 
mains avant d’entrer dans l’étable. 

Cette caricature fait sourire. Mais elle 
exprime aussi toute l’ampleur de l’impact de 
la COVID-19 sur notre vie personnelle et 
communautaire. Même notre relation à 
Dieu s’en trouve ébranlée. Qu’on pense 
simplement à la difficulté de se rassembler 
pour célébrer la messe le dimanche, les 
funérailles, les mariages et les baptêmes. On 
ne peut pas tenir de réunions 
organisationnelles, d’activités de 
ressourcement, de rencontres sociales. La 
catéchèse, les groupes de prière, les 
partages bibliques, tout est passé en ligne, 
pour le meilleur et pour le pire. De plus, nos 
activités caritatives – soupes populaires, 
guignolées, paniers de Noël, services de 
dépannage – sont profondément affectées. 

Oui, la vie paroissiale passe un mauvais 
quart d’heure. Mais notre vie personnelle 
aussi. Privée de ses assises communautaires, 
notre foi est ébranlée. Nous sommes obligés 
de vivre comme des ermites, même si nous 
n’en avons pas la vocation. Devant l’ampleur 

Christmas message from Mgr. Durocher  
 
A witty cartoon is making the rounds of 
social media. The three wise men wearing 
medical masks queue up at the entrance to 
the manger, carefully distant from each 
other. They patiently wait their turn for an 
attendant to invite them to disinfect their 
hands before entering. 

Seeing this cartoon made me smile. 
However, it also makes me realize the full 
extent of the impact of COVID-19 on our 
personal and community lives. Even very 
relationship with God is affected. We 
constantly face the challenge of gathering to 
celebrate Sunday Mass, funerals, weddings 
and baptisms. We can’t hold meetings, 
prayer services or social gatherings. 
Catechesis, prayer groups, biblical sharing, 
everything has gone online or been 
cancelled, for better or for worse. In 
addition, our charitable activities - soup 
kitchens, canvassing for donations, 
Christmas baskets and emergency 
community services - are deeply affected. 

Yes, parish life is going through a really 
rough time. Our personal faith lives, too. 
Deprived of community support, our 
confidence is shaken. We are forced to live 
like hermits, even if we don’t have the 
vocation. The sheer scale of this pandemic 



de la pandémie, une question lancinante 
revient continuellement : où est Dieu? 

Revenons à la caricature. Les mages avaient 
perçu dans les astres les signes 
annonciateurs de la naissance d’un 
personnage qui marquerait l’histoire. 
Qu’ont-ils pu penser lorsqu’ils sont arrivés à 
la crèche? Ils ont dû douter sérieusement de 
leurs arts divinatoires. Comment un 
personnage si important pourrait-il naître 
dans une telle pauvreté, dans une telle 
solitude? Et pourtant, ils ont déposé leurs 
dons : l’encens qu’on offrait à Dieu dans le 
Temple; l’or qui était l’apanage des 
empereurs; et la myrrhe, qui servait à 
préparer les corps pour un enterrement 
après la mort. Ont-ils compris le sens de ces 
dons qui annonçaient à leur façon l’identité 
cachée de ce nouveau-né : Fils de Dieu, 
Prince de paix et Sauveur du monde? 

Qu’en est-il de nous? Pouvons-nous 
reconnaître la présence de Dieu au cœur de 
nos solitudes, de nos pauvretés, de nos 
craintes et, oui, de nos doutes? En Jésus, le 
Mystère qui nous entoure a pris un visage 
humain pour nous dire que nous sommes 
désirés, pardonnés et aimés. La Vie s’est 
approchée pour que chaque personne soit 
pleinement vivante. Jésus a vécu 
l’expérience humaine avec tout ce qu’elle 
comporte de joies et de peines, d’aventures 
et d’échecs, d’amitiés profondes et de 
trahisons écrasantes. Il n’est pas étranger à 
la solitude et au désarroi que nous 
connaissons aujourd’hui à cause de la 
pandémie. Pourtant, il n’a jamais cessé de 
penser au bien des autres, de les aimer et de 
les servir. Par sa vie, il nous enseigne un 
beau paradoxe, que c’est en portant le 
fardeau de l’autre que le mien devient plus 
léger. 

raises a persistent question: where is God in 
all of this? 

Let’s go back to the cartoon. The Magi had 
seen signs in the heavens heralding the birth 
of someone who would shake up history 
itself. What could they have thought when 
they arrived at the manger? They must have 
seriously doubted their divinatory arts. How 
could such an important person be born in 
such poverty, in such loneliness? Still, they 
laid their gifts at his crib: the incense usually 
offered to God in the Temple; the gold that 
typically belonged to emperors; and myrrh, 
used to prepare bodies for burial after 
death. Did they understand the deep 
meaning of these gifts? They silently 
proclaimed the hidden identity of this 
newborn child as Son of God, Prince of 
peace and Savior of the world. 

What of us? Can we recognize the presence 
of God at the heart of our loneliness, our 
poverty, our fears and, yes, our doubts? In 
Jesus, the Mystery that surrounds us has 
taken on a human face to tell us that we are 
cherished, forgiven and loved. The source of 
all life has drawn near so that each one of us 
might be fully alive. Jesus lived our human 
experience with all it entails: joys and 
sorrows, adventures and failures, deep 
friendship and overwhelming betrayal. He is 
no stranger to the loneliness and 
helplessness we experience these days as a 
result of the pandemic. Yet, whatever the 
circumstances, he never ceased doing good 
to others, loving them and serving them. In 
his life, we discover a beautiful paradox: as 
we carry the burdens of others, our own 
burdens become lighter. 

We will celebrate Christmas this year in a 
more solitary, recollected and reflective way 
than usual. We will be a little like Mary and 
Joseph in the manger: far from the folk we 



Nous fêterons Noël cette année d’une façon 
plus solitaire, recueillie et sérieuse que 
d’habitude. Nous ressemblerons un peu à 
Marie et Joseph dans la crèche : loin des 
gens qu’on aime, incertains de l’avenir, 
craintifs pour le présent. Mais comme eux, 
nous serons habités d’une espérance : Dieu 
est proche de nous, avec nous et en nous. 
Que cette certitude nourrisse notre courage 
et nous permette de vivre, malgré tout, un 
joyeux Noël… et, pourquoi pas, une belle 
fête des Rois! 

Je vous assure de ma prière et de ma 
solidarité. 

+ Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau 

 

love, uncertain of the future, fearful for the 
present. However, with them, we are called 
to live in hope, for God is close to us, with us 
and in us. May this conviction nourish our 
courage and allow us to live, in spite of 
everything, a merry Christmas… and, why 
not, a joyful Three Kings’ Day! 

I assure you of my prayer, my solidarity and 
my blessing. 

  

+ Paul-André Durocher 

 

 


