Chers amis et collaborateurs,
Une des nombreuses retombées de la pandémie de la COVID-19 fut la remise à une date
ultérieure de plusieurs collectes nationales désignées par la Conférence des Évêques
Catholiques du Canada (CECC). Il y a des enveloppes dans vos boîtes d’enveloppes de
quête pour ces quêtes spéciales qui devaient avoir lieu au courant de l’année.
En raison de la fermeture de nos églises durant la pandémie, certaines de ces quêtes
n’ont pas eu lieu :
• Carême de Partage (5e dimanche de Carême),
• Terre Sainte (Vendredi saint),
• Œuvres pastorales du pape (mois de mai)
Les quêtes suivantes s’annoncent cet automne :
• Besoins de l’Église au Canada (mois de septembre),
• Propagation de la foi, Dimanche des Missions (au mois d’octobre). •
Campagne du Bon Pasteur qui a lieu dans notre archidiocèse durant le mois d’octobre.
La CECC et les divers mouvements qui bénéficient de ces collectes désirent que ces
quêtes désignées aient lieu avant la fin de l’année. Certaines dates ont été proposées cet
automne par la CECC pour l’une ou l’autre quête sur une courte période de temps. En
plus, ceci se ferait dans un temps où les paroisses essaient autant que possible de
financer leurs propres opérations. Nous croyons qu’avec la pandémie et l’incertitude
financière qui en découle, que ce serait mieux de réduire le nombre de demandes que
nous faisons auprès des fidèles afin de nous concentrer sur l’essentiel.
Voulant faire notre part parmi tous les autres diocèses canadiens, mais aussi n’osant pas
faire l’impossible en demandant trop de nos fidèles en ce temps de pandémie, nous
avons décidé de jumeler certaines des collectes spéciales.
Voici ce que nous proposons :
Échéancier mensuel pour les quêtes désignées et spéciales 2020
(à être mis en œuvre en chaque paroisse et mission)
I.
Le dimanche 27 septembre : dimanche pour cueillir les dons destinés aux quêtes
nationales désignées par la CECC :
a. Terre Sainte,
b. Œuvres pastorales du pape,
c. Église canadienne,
d. Propagation de la foi.
Ce sera aux fidèles de décider envers quelles quêtes ils veulent contribuer et combien ils
souhaitent donner selon leur discernement personnel. Veuillez utiliser les enveloppes
désignées dans votre boîte d’enveloppe de quête au cours de ces derniers mois de
pandémie. Nous suggérons que la promotion de ces quêtes se fasse les dimanches du 13
et 20 septembre. Vous pouvez utiliser le matériel qui vous a été envoyé directement pour
en faire la promotion.
II.
Le dimanche 1er novembre : date principale pour cueillir les dons destinés à la
Campagne du Bon Pasteur. Les dimanches du 11, 18 et 24 octobre sont les dates clefs
pour la distribution des outils d’informations et de promotion de la Campagne du Bon
Pasteur. Le dépliant sera envoyé aux paroisses comme d’habitude et chaque paroisse
recevra un lien vers les ressources électroniques de la campagne. Il est à noter que la
campagne de cette année se déroulera principalement en ligne.

III.
Le dimanche 22 novembre : dimanche pour cueillir les dons destinés à
supporter tous les efforts de Développement et Paix pour les pauvres du tiers-monde.
Cette quête correspond au Dimanche du Carême de Partage. Les dimanches du 8 et 15
novembre serviront à la distribution des ressources éducatives et des outils de promotion
préparés par Développement et Paix et envoyés directement aux paroisses.
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