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LE NOUVEAU
CONFINEMENT

Nouveau confinement : Les messes
En raison de la décision du gouvernement ontarien d'imposer un nouveau
confinement, les églises Ste-Geneviève et la Nativité de N.S.J.C. seront
fermées au public pendant les 4 semaines du confirnement. Il n'y aura donc
pas de messes ouvertes au public du samedi 26 décembre au vendredi 22
janvier. Ceci s'applique tant aux messes dominicales (samedi-dimanche)
qu'aux messe en semaine (lundi au vendredi).
Pendant ce temps, les funérailles sont limitées à 10 personnes, y inclus le
célébrant ainsi que les musiciens.
Nous comprenons la nécessité d'un tel confinement. Comme le virus continue
de se répandre de façon alarmante, il faut des mesures rigoureuses pour
empêcher les gens de venir en contact les uns avec les autres, afin de réduire
les chances de transmission du virus.
Les messes en ligne
Pendant ces semaines, nous encourageons les paroissiens à suivre la messe à
la télévision et à l'internet.
Vous pouvez trouvers ici une liste de sites internet qui diffusent la messe en
direct: https://paul6.ca/la-messe-en-direct.
À partir du 1er janvier, nous espérons être en mesure de diffuser la messe en
direct le dimanche à 11h à partir de l'église Ste-Geneviève sur notre site web
(https://paul6.ca) et sur notre page Facebook.
Le secrétariat paroissial
Si les églises seront fermées pendant 4 semaines, on pourra tout de même
communiquer avec le secrétariat paroissial par téléphone et – préférablement
– par courriel. (À Ste-Geneviève, les heures de bureau sont de 9h à midi, et
rappelons que lundi le 28 décembre et vendredi le 1er janvier sont jours de
congé.)
La fermeture des églises affecte aussi la distribution des boîtes d'enveloppes.
La plupart des paroissiens n'ont pas encore pris leur boîte, et ils ne pourront
pas avoir accès à l'église pendant 4 semaines. On invite les paroissiens à
communiquer avec le secrétariat paroissial pour s'informer comment ils
pourront récupérer leur boîte.

LA

TRÈVE DE

NOËL

Dans son homélie de Noël, l'abbé Michael a parlé de la trève de Noël en 1914
quand des soldats français et britanniques d'un côté et des soldats allemands
de l'autre ont refusé de se battre le jour de Noël. Ceux qui veulent en
connaître davantage trouveront à l'internet plusieurs documents, certains
purement historiques, d'autres avec des éléments de fiction dramatique.
En 2005 est sorti un long métrage intitulé “Joyeux Noël” qui met en scène des
soldats français, écossais et allemands. Le film a ses aspects romancés: l'idée
qu'on aurait envoyé au front un deux chanteurs d'opéra, dont une femme,
est tout à fait invraisemblable. Mais le film donne une idée de ce qu'on vécu
ces soldats le jour de Noël 1914, de façon bien plus convaincante qu'une
homélie.
Voici un extrait de quelques minutes qui montre le moment crucial où les
soldats ont arrêté de combattre: https://youtu.be/xmJeWxwbSio
Voici le film au complet: https://youtu.be/f8vp-i3k3Xs.

NOUVELLES EN BREF

Nouvelle adresse postale et nouveau site web du diocèse d'Ottawa
Nouvelle adresse postale: 1244 place Kilborn, Ottawa K1H 6L1
Nouveau site web: https://fr.archoc.ca/
Message de Noël de Mgr Damphousse
On peut trouver son message de Noël sur la page d'accueil du site web du
diocèsa à https://fr.archoc.ca/
Les 12 jours de Noël
Le diocèse nous envoie une page de réflexions et d'activités pour chacun des
jours du 25 décembre au 6 janvier. On peut trouver ces pages sur notre site
web à https://paul6.ca/les-12-jours-de-noel
Journée mondiale de la paix: le message du Pape
Comment éduquer à la culture du soin, préalable à la paix ? Le pape François
souligne le rôle de la famille, de l’école, des religions, dans son message pour
la 54e Journée mondiale de la paix le 1er janvier 2021. Il déplore les
ressources « gaspillées en faveur des armes, en particulier les armes
nucléaires, des ressources qui pourraient être utilisées à des priorités plus
significatives pour garantir la sécurité des personnes, telles que la promotion
de la paix et du développement humain intégral, la lutte contre la pauvreté, la
garantie des besoins sanitaires ». Pour lire le message complet du pape : La
culture du soin comme parcours de paix.
Départ du nonce apostolique
Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Luigi Bonazzi, actuellement nonce
apostolique au Canada, comme nonce apostolique en Albanie, mettant ainsi
fin à sa mission d' ambassadeur du Saint-Siège au Canada. Mgr Bonazzi a été
nommé au Canada le 18 décembre 2013.

