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Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 

Notre-Dame-de-l’Unité : belle appellation pour la paroisse. Dans cette appellation, nous sommes appelés à 

vivre l’unité, mais il faut comprendre que vivre l’unité dans un couple, dans une famille ou encore en 

communauté cela nous permet de vivre de beaux moments de grâce, mais cela signifie également de relever 

beaucoup de défis pour demeurer unis, puisque chacun doit rechercher l’unité pour qu’elle se réalise. Elle est 

le résultat de personnes qui se rencontrent et qui choisissent de faire route ensemble. Pour les chrétiens, elle 

n’est pas une option parmi d’autres, elle dit ce que nous sommes : le corps du Christ Lui qui a vécu l’unité 

dans la perfection. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons travaillé très fort pour unir nos communautés chrétiennes dans la 

mission. De belles choses ont été accomplies! Étrangement, la situation difficile que nous vivons dans le 

contexte de pandémie de la COVID-19, nous oblige à vivre plus l’unité ne pouvant nous rencontrer puisque 

nous sommes confinés chacun dans nos milieux. La santé financière des communautés s’est de beaucoup 

fragilisée et nous devons faire des choix pénibles pour assurer la présence de l’Église à long terme dans 

notre milieu. 

 

Vous savez que les marguilliers et l’équipe pastorale réfléchissent depuis plusieurs années dans le but de 

maintenir vivantes les communautés de la paroisse. L’analyse des besoins en bâtiments exigée par 

l’Archevêché à toutes les paroisses nous a démontré que les besoins religieux actuels et les moyens 

financiers dont nous disposons ne peuvent plus justifier l’entretien de tous les lieux de culte. Nous vivons 

d’importants problèmes financiers. Nous ne devons pas imposer un fardeau financier aux autres 

communautés de la paroisse et comme nous voulons poursuivre la mission de l’Église à long terme sur le 

territoire, le conseil de fabrique et l’équipe pastorale, appuyés par l’Archevêché, ont décidé de fermer le 

bâtiment église à Johnville. Dans les prochains mois, nous veillerons à trouver un nouveau propriétaire et une 

nouvelle mission à cet édifice. Nous ne voulons pas fermer la communauté de Johnville, car nous croyons 

en sa vitalité.  

 

Il s’agit d’une décision difficile à prendre et à accepter pour nous comme pour vous tous et toutes, mais elle 

est courageuse et nous permettra de nous donner les moyens de poursuivre la mission du Christ à Johnville, 

de partager notre foi, notre espérance, nos joies et nos peines. Pour être réellement bénéfique, cette décision 

nécessite l’adhésion de tous et de toutes. S’il y a de nos frères et de nos sœurs attristé(e)s qui décident de 

ne plus assister à la prière communautaire, de laisser leur engagement ou de cesser de soutenir 

financièrement la communauté, cette dernière se retrouvera de nouveau dans une situation précaire. Pour 

que nous soyons vraiment « un » comme le Seigneur l’a souhaité, nous allons devoir faire face à nos peines 

ensemble et rassembler nos ressources. L’équipe pastorale souhaite accompagner les paroissien(ne)s dans 

ce douloureux passage et les soutenir dans la foi au Christ. Nous veillerons, lorsque le contexte sanitaire le 

permettra, à poser des gestes concrets pour faciliter le passage que cette décision implique. 

 

Actuellement, devant la diminution de nos ressources cléricales, nous travaillons avec les autorités 

diocésaines pour qu’un prêtre vienne prêter son apport, afin de soutenir les efforts des communautés de la  



paroisse Notre-Dame-de-l’Unité. Tout n’est pas négatif pour notre milieu et la vie chrétienne est encore 

possible ici! Pour que cela se réalise, il faut que la santé financière de la paroisse s’assainisse et que 

l’organisation des lieux de culte permette un ministère sans éparpillement, avec l’objectif de desservir 

adéquatement tout le territoire paroissial. 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, l’équipe pastorale est désireuse de faire Église avec vous et nous 

souhaitons pouvoir compter sur votre collaboration pour que cette période de grands changements se fasse 

dans le respect de chacun(e) et en cohérence avec le message de l’Évangile. Gardons le regard fixé sur 

Jésus-Christ. Il nous a promis son Esprit qui saura nous inspirer les attitudes et les actions appropriées! 

L’important, c’est que la Parole de Dieu continue de se faire entendre à Johnville; nous en avons besoin plus 

que jamais. 

 

Demeurons unis dans la foi, l’espérance et la prière! 

 

L’équipe pastorale 


