
 
 

Communiqué de la Chancellerie  
Par suite des changements apportés  

par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 
pour la période du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021. 

 
À tous les prêtres présents dans le diocèse, 
Aux délégué(e) de la pastorale, 
Aux président(e)s et marguillier/marguillières des assemblées de fabrique, 
Aux communautés religieuses, 
À tous les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté,  
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, 
Aux médias. 

 
Vous avez appris les nouvelles consignes annoncées hier par le premier ministre du 
Québec pour la période allant du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021, dans le cadre de 
la lutte contre la Covid-19. Ces normes apportent d’importants changements dans toutes 
nos rencontres en Église durant la période des fêtes de Noël et de fin d’année.  
 

Le Bureau de l’Évêque s’est réuni ce matin pour évaluer la situation, et Mgr Proulx, notre 
évêque, me fait porter à votre connaissance quelques précisions pour notre vie dans 
l’Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 

Du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement, le diocèse de Gaspé, selon 
l’annonce du Gouvernement, est en deux couleurs : l’orange pour les Îles-de-la-Madeleine 
et le rouge pour toute la Gaspésie. Chaque zone est donc tenue de respecter les exigences 
relevant de sa couleur.   
 

1- Îles-de-la-Madeleine : Zone orange  
 

Tout continue comme dans la zone orange, à moins que le Gouvernement ne prenne 
d’autres mesures. Donc les paroisses des Îles-de-la-Madeleine n’ont normalement rien à 
changer des consignes déjà en cours pour les rassemblements en vue des messes, 
célébrations liturgiques, y compris Noël et Jour de l’An, rencontres paroissiales 
(assemblées de paroissiens et paroissiennes). La limite de personnes admises aux 
célébrations est toujours de 250. 
 

2- Le reste du diocèse (la Gaspésie) : Zone rouge 
 

2.1. Les célébrations  
 

Nous devons respecter à tout point de vue les exigences de la zone rouge pour les lieux de 
culte, telles que le Gouvernement l’avait déjà annoncées depuis quelques mois. Vous 
trouverez en annexe le texte que je vous avais déjà envoyé le 1er octobre 2020 (voir 
annexe 1). Je rappelle quelques éléments à surveiller :  

• la présence de 25 personnes pour tout rassemblement dans nos lieux de culte, sans 
compter le célébrant, les bénévoles qui accueillent ou animent la célébration; 

• la tenue d’un registre des présences est obligatoire.  
 



Cette limite de 25 personnes s’applique pour toutes les messes, les liturgies de la Parole, 
les funérailles, les baptêmes, les célébrations de pardon, les célébrations du Nouvel An, 
etc… 
 

Pour ce qui est de la célébration de la Nuit de Noël (24 décembre 2020), l’Assemblée 
des Évêques Catholiques du Québec (AECQ) a entamé des négociations avec le 
Gouvernement. Nous vous en communiquerons les résultats dès que possible. Nous 
restons donc en attente. 
 

2.2. Les fabriques 
 

Bureaux : Mgr Proulx demande de fermer les bureaux des fabriques au public, du 
17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. Si cela est nécessaire, les secrétaires 
ou bénévoles entreront au bureau pour répondre aux appels téléphoniques qui seront 
sans doute nombreux en cette période et pourront ainsi donner les informations à nos 
fidèles. Mais, on rentrera au bureau, une personne à la fois.  
 

Assemblées de paroissiens et paroissiennes : une disposition avait été déjà émise dans 
mon communiqué du 30 octobre 2020 pour demander de ne pas tenir d’assemblée en vue 
d’élection de marguilliers/marguillières en zone rouge. Mgr Proulx confirme à nouveau 
cette disposition : vous ne devez pas tenir d’assemblée de paroissiens et paroissiennes du 
17 décembre au 10 janvier inclusivement. Que les curés et les président(e)s d’assemblée 
se réfèrent à mon communiqué du 30 octobre 2020 pour voir la solution proposée (voir 
annexe 2).  
 

Autres activités paroissiales : si vous avez planifié d’autres activités dans l’église ou dans 
une salle paroissiale, n’oubliez pas de respecter la limite de 25 personnes à la fois et les 
autres consignes sanitaires. 
 

3- Services diocésains (administration et pastorale)  
 

Normalement, le personnel des Services diocésains tombe en congé du 22 décembre 2020 
au 4 janvier 2021 inclusivement. Il ne sera donc pas possible de joindre l’évêché durant 
cette période. De plus, en raison de l’obligation faite par le Gouvernement à tous les 
bureaux de passer en télétravail, seul un personnel réduit essentiel sera disponible au 
bureau les 18 et 21 décembre 2020 et les 5, 6, 7 et 8 janvier 2021. 
 

Durant cette période qui peut sembler bien difficile, ne baissez pas les bras. Continuons 
de faire chacun notre part pour que ce fléau s’éloigne enfin de nous. Je vous souhaite de 
passer une joyeuse fête de Noël 2020 et une meilleure année 2021. 
 
Fait à Gaspé, le 16 décembre 2020. 
 
 
 

Abbé Serge D. Tidjani 
Chancelier. 

 
Pour de plus amples informations, communiquer avec Mme Eileen Perry (responsable des 
communications aux Services diocésains), M. Léon Boulet (économe diocésain) et l’abbé 
Serge D. Tidjani. 


