Date le 25 avril, 2020
Paroisse Ste-Anne-des-Chêne
162 avenue Centrale
Sainte-Anne, MB
R5H 1C3
Objet : Impact du coronavirus COVID-19 sur notre
paroisse
Chers paroissiens et paroissiennes,
Dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, je me préoccupe surtout de
la santé et du bien-être des paroissiens et des paroissiennes de notre paroisse et je prie que le
Seigneur nous protège tous, tout particulièrement les personnes vulnérables et celles qui sont
appelées à prendre soin des malades.
Suite à une réunion d’urgence jeudi le 19 mars avec des représentants du CPP et CAÉ, et
conformément aux directives du diocèse, nous demeurons très vigilants quant à la propagation du
virus corona. Les directives provenant du diocèse sont en constante évolution. Par exemple, étant
donné que la province vient de déclarer un état d’urgence nous avons décidé de fermer l’accès à
l’église. Notre bureau sera ouvert accessible seulement les lundis, les mercredis et les vendredis
Pour toute communication, on vous demande de soi téléphoner 204-422-8823 ou envoyer un
courriel à info@paroissesteanne.ca ou me contacter au 204-226-4663. Nous voulons garder
l’accès physique au bureau au stricte minimum.
L’Archidiocèse demeure vigilant — à cet effet, il reçoitt quotidiennement les information du
ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active et il s’appuie sur les avis du médecin
hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin. À mesure que la situation évolue,
l’Archidiocèse de Saint-Boniface, en consultation avec d’autres diocèses, revoit ce protocole.
Afin de vous informer des mesures qu’il a prises et de trouver de l’inspiration dans les ressources
d’accompagnement pastoral qu’il nous propose, nous vous invitons à régulièrement visiter son
site Web à www.archsaintboniface.ca et à vous abonner à son bulletin électronique « Nouvelles
hebdomadaires » en envoyant une requête au coordonnateur des communications, Daniel
Bahuaud, à l’adresse communications@archsaintboniface.ca.
À la paroisse, nous aimerions aussi demeurer en étroite communication avec vous en vous
faisant parvenir notre bulletin paroissial, entre autres. Si la paroisse n’a pas votre adresse
courriel, nous vous demandons de la communiquer au bureau de la paroisse par téléphone (204422-8823) ou par courriel (info@.paroissesteanne.ca) afin que nous puissions vous inclure dans
notre liste de diffusion. Autant que nous le pourrons, nous allons aussi vous partager de
l’information avec vous par le biais de notre site Web à l’adresse
(https://www.paroissesteanne.ca) et par de notre page Facebook.
Le Conseil paroissiale de pastorale de Ste-Anne aimerait encourager nos paroissiens et nos
paroissiennes de se contacter régulièrement entre eux pendant la fermeture de notre église. Ceci
pourrait se faire par téléphone afin de jaser et de partager notre foi entre nous. Nous aimerions

créer une chaine téléphonique de support avec plusieurs personnes qui contacteraient nos
paroissiens et paroissiennes afin de partager leur foi ensemble et ainsi nous aider à croitre dans la
prière et dans l’amour du Christ. Veuillez contacter le bureau de la paroisse au 204-422-8823 ou
par courriel (info@paroissesteanne.ca) et laisser votre numéro de téléphone afin de faire partie
de ce réseau.
J’ai la délicate tâche d’adresser la question de l’impact financier que présente de la suspension
des liturgies dominicales en raison de la pandémie. Comme vous le savez si bien, notre paroisse
compte énormément sur la quête hebdomadaire pour payer ses dépenses.
Je comprends que nous vivons dans un temps de crise et nous sommes tous touchés par le
COVID-19 d’une façon ou de l’autre. Dans la prière, nous vous invitons à évaluer comment vous
pouvez continuer à soutenir notre paroisse afin qu’elle aussi puisse tenir le coup — peut-être que
certains et certaines d’entre vous pourrez en faire plus tandis que d’autres devront réduire leur
contribution. En tout, la paroisse a besoin d’un revenu d’environ 4000$ par semaine pour payer
ses dépenses. Cela n’inclut pas les dépenses des rénovations.
Divers moyens vous sont offerts pour faire votre contribution :
a)

Par la poste en envoyant des chèques à l’adresse : 162, avenue centrale, Sainte-Anne des –
Chênes, R5H 1C3

b)

En déposant votre don au bureau paroissial dans la boite à malle qui se retrouve à droite de la
porte d’entrée de la salle Saint-Alphonse entre 8h30 et 15h30

c)

Par carte de crédit. Le site Web diocésain est maintenant configuré pour accepter des dons au
nom de chaque paroisse. Cliquez sur le bouton « Donner à ma paroisse » qui se trouve sur la page
d’accueil du site www.archsaintboniface..ca et suivez les instructions. Le diocèse vous enverra
votre reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et il enverra les dons récoltés aux paroisses à la
fin de chaque mois.

d)

Contactez le bureau paroissial si vous avez des questions, des besoins spéciaux ou êtes en mesure
de nous aider d’une façon particulière. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 204-422-9042
ou par courriel (info@paroissesteanne.ca) À titre d’exemple, un bénévole pourrait aider en
passant prendre le don qu’une personne âgée a déposé dans sa boîte aux lettres.

Dû au danger de la propagation du virus, dû à la fermeture de bien des édifices et dû à la requête
de se distancer physiquement, le Père Kevin ne va pas arriver à Ste-Anne le premier avril. Pour
l’instant, il va demeurer à Somerset pour un temps indéfini. Monseigneur m’a demandé de
demeurer animateur de la paroisse jusqu’à l’arrivée du Père Kevin et j’ai accepté.
Chers paroissiens et paroissiennes, demeurons solidaires dans ce temps d’épreuve et participons
à notre façon au ministère de guérison du Christ.
Sincères remerciements de votre attention à ce message et sachez que mes prières vous
accompagnent.

Aurèle Boisvert
Animateur de la paroisse

