
ÉVÊCHÉ DE GASPÉ 

Gaspé, le 23 mars 2020 

À tous les prêtres présents dans le diocèse, 

Aux délégué(e) de la pastorale, 

Aux président(e)s des assemblées de fabrique, 

Aux communautés religieuses, 

À tous les fidèles en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, 

Objet : fermeture immédiate des lieux de culte en raison du Covid-
19 

Bonjour, 

Je porte à votre connaissance la décision officielle prise ce jour-même par 

notre évêque. 

En raison des craintes liées aux risques de propagation du coronavirus sur 
les lieux de fréquentation publique, Mgr Gaétan Proulx, Évêque de Gaspé, 

décrète, sur toute l’étendue du Diocèse de Gaspé : 

1. Dès à présent et jusqu’à nouvel ordre, tous les lieux de culte 
sont fermés au public. Cela signifie que les églises, les chapelles, 

les sanctuaires, les oratoires ne doivent plus ouvrir leurs portes, 

pas même pour des visites privées. 

• Pour ce qui est des chapelles dans les communautés religieuses 

ou des espaces privés aménagés dans les presbytères pour prier 
ou célébrer l’Eucharistie, seules les personnes qui vivent dans 

ces maisons y ont désormais accès. 

• Les célébrations à huis clos transmises en direct ou en différé à 
partir de ces milieux continueront de se faire. Cependant, on n’y 
admettra que les personnes dont le rôle est essentiel dans la 

célébration ou la transmission des messes. 



• Même si les lieux de cultes sont fermés au public, les assemblées 
de fabriques respecteront les normes émises par l’Assurance 
Mutuelle de Fabriques de Québec, surtout pour ce qui est du 

chauffage et de l’entretien. 

Notre évêque assure tous les fidèles de la communauté diocésaine de sa 

proximité spirituelle et de ses prières. 

Si vous avez d’autres questions, vous êtes priés de rejoindre l’un des 
membres du Bureau de l’Évêque, à savoir Mgr Proulx, l’abbé Moïse 
Adékambi (vicaire général), M. Léon Boulet (administration financière) ou 

le soussigné. 

Restons en communion de prière. 

Abbé Serge D. Tidjani 

Chancelier 

 


