26 mai 2020
MISE À JOUR DE MGR FABBRO SUR LA COVID-19 (Mise à jour no 9)

À la téléconférence hebdomadaire avec le Conseil épiscopal, nous avons discuté du prolongement
du confinement pour la COVID-19. Je demande qu’on transmette ce qui suit à toute la population du
Diocèse.
1. Prolongement du confinement
Nous continuons de suivre fidèlement les directives du gouvernement de l'Ontario et des
autorités sanitaires locales quant au moment où sera levé le confinement. Avec d'autres
diocèses de l'Ontario, nous attendons les lignes directrices qui seront préparées sous les
auspices des évêques de l'Ontario pour nous aider à rouvrir nos églises en toute sécurité. Ces
lignes directrices seront ensuite appliquées au niveau diocésain. Nous sommes conscients que
les préparatifs nécessaires à la reprise de la célébration de la messe et des sacrements
demanderont beaucoup d'organisation et de travail afin de maintenir dans nos lieux de culte un
environnement salubre et de prévenir toute nouvelle propagation du coronavirus.
Compte tenu de ce qui précède, nos églises resteront fermées au moins jusqu'à la fin juin. Si les
décrets d'urgence gouvernementaux sont levés plus tôt, nous nous adapterons en conséquence.
2. Annulation des rassemblements estivaux
Toutes les rencontres sociales et les autres activités religieuses qui ont lieu normalement
pendant les mois d'été sont annulées au moins jusqu'à la fête du Travail. Cette directive est
assujettie aux directives du gouvernement, comme mentionné ci-dessus. Elle inclut les dîners et
pique-niques paroissiaux, les vide-greniers et les bazars, ainsi que les festivals religieux
nationaux et les pèlerinages.
Nous continuons de prier pour la fin de la pandémie, pour toutes les personnes malades, pour celles
qui en prennent soin et qui fournissent des services essentiels, pour ceux et celles qui sont décédés
et pour les êtres chers qu’ils laissent dans le deuil. Puisse notre Sainte Mère continuer d’intercéder
pour nous et nous obtenir du Seigneur la miséricorde et la délivrance.
Sincèrement uni à vous dans le Christ,
Mgr Ronald P. Fabbro, C.S.B.
Évêque de London
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