435, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1
Tél. : 819 623-5530 Télec. : 819 623-9523
Courriel : secretariat@ecdl.ca Site : www.ecdl.ca

355, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A9
Tél. : 450 432-9742 Télec. : 450 432-8155
Courriel : info@diocesestj.ca Site : www.diocesestj.ca

Le 31 décembre 2021

Lieux de culte fermés et opération « Synode 2022 »
Chers collègues dans la charge pastorale,
Hélas, des conditions difficiles des dernières semaines relativement aux conditions sanitaires
nous ont rattrapés. Il faut vivre avec des lieux de culte fermés, tant pour les assemblées que
pour les visites individuelles, sauf les funérailles (à moins de 25 personnes vaccinées). C’est
évidemment une situation pénible, mais sans doute nécessaire. Espérons qu’elle sera très limitée
dans le temps.
En octobre dernier, j’avais la joie de vivre avec vous le lancement d’une opération synodale dans
les diocèses de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme. Nous étions nombreux à Sainte-Agathe pour ce
moment de réflexion. Le temps des Fêtes étant passé, essayons ensemble de réussir l’expérience
en respectant les restrictions sanitaires.
Il ne s’agit pas seulement d’une activité synodale à entreprendre et de terminer celle-ci selon un
échéancier prévu. Certes, nous sommes invités à partager nos intuitions et nos idées entre nos
communautés et au niveau diocésain; par la suite au niveau provincial et national, la synthèse
des comptes rendus que nous soumettrons sera notre participation à l’avenir de notre Église
dans la perspective du synode des évêques de 2023.
Mais au-delà de cela, nous nous sommes dit combien l’opération synodale pourrait nous amener
à être une Église où les fidèles seraient invités à participer davantage. Il y a ici une piste
particulièrement intéressante à retrouver, soit les conseils paroissiaux de pastorale (CPP),
lesquels ont pratiquement tous disparu ces dernières années.
Les conditions actuelles en vue d’échanges sont plus difficiles en raison des dangers de la
pandémie. Alors pourrions-nous imaginer poursuivre notre opération selon des moyens sûrs et
sécuritaires : par exemple, je songe à un envoi postal ou par courrier électronique de notre
questionnaire, avec invitation à répondre par message écrit ou encore sur une plateforme
électronique; je songe à quelques appels téléphoniques de la part de responsables paroissiaux
auprès de personnes bien impliquées, afin de discuter avec elles des questions suggérées.

Ou encore, est-ce que les personnes invitées par le pasteur, à participer à la démarche synodale,
pourraient former dès maintenant un conseil paroissial de pastorale! Celui-ci pourrait tenir ses
rencontres autour des questions proposées par l’intermédiaire de téléconférences.
Pour le moment, il n’est pas question de songer à des réunions de groupes, aussi réduits soientils, aussi grandes soient les salles de rencontres. Espérons que d’ici quelques semaines, les
conditions vont s’améliorer. D’ici là, demeurons surtout éveillés et unis dans la prière : elle est
une force étonnante qui transforme à la fois le priant et tout son environnement.
Bonne année 2022! Que la bénédiction du Seigneur nous accompagne!

† Raymond Poisson
Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme

