COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
COVID-19 : L’Oratoire Saint-Joseph annonce des mesures exceptionnelles
Annulation des messes et des concerts
Montréal, le 12 mars 2020 – Afin de se conformer à la demande du premier ministre du Québec d’éviter les
rassemblements de plus de 250 personnes ayant lieu à l’intérieur de bâtiments, la direction de l’Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal annonce l’annulation de toutes ses messes et de tous ses concerts jusqu’à indication
contraire.
« Nous avons pris cette décision avec regret, afin d’agir en conformité avec notre responsabilité sociale envers
chacune et chacun de nos visiteurs, a indiqué père Claude Grou, c.s.c., recteur de l’Oratoire Saint-Joseph. Cette
période de l’année est particulièrement significative pour notre sanctuaire, avec la tenue de la Neuvaine à SaintJoseph qui culmine le 19 mars. Nos prières se portent vers les malades, leurs proches et le personnel médical qui
les assiste. »
Le site demeurera accessible aux personnes qui désirent prier ou se recueillir. Le musée et le casse-croûte
demeurent ouverts.
L’Oratoire Saint-Joseph a mis à la disposition de ses pèlerins et visiteurs de nombreux distributeurs de gel
désinfectant en plus de rappeler les mesures préventives émises par la Direction de la Santé publique pour
limiter la propagation du virus (lavage des mains, ne pas tousser dans ses mains, etc.). De plus, des mesures de
désinfection supplémentaires sont appliquées pour l’entretien des surfaces fréquemment touchées (comptoirs,
portes, rampes d’escalier, boutons d’ascenseur, robinets…) et les objets de dévotion.
Les personnes désireuses de continuer à effectuer la neuvaine sont invitées à lire les réflexions sur notre blogue
et à écouter les capsules audio des prédications en ligne.
La messe célébrée du lundi au samedi à 8 h 30 se fera dorénavant à huis clos mais continuera d’être diffusée par
Télévision Sel + Lumière puis retransmise sur le site internet de l’Oratoire afin de permettre aux fidèles de
continuer d’y participer en grand nombre.
Pour plus d’information, veuillez visiter le site internet de l’Oratoire Saint-Joseph, qui sera mis à jour
régulièrement. www.saint-joseph.org
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