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LE NOUVEAU
CONFINEMENT

Comme on le sait, le gouvernement ontarien a imposé un confinement de 4
semaines, du samedi 26 décembre au vendredi 22 janvier. Comme la
situation de la pandémie à Ottawa rempire, il y a des rumeurs que le
confinement va être prolongé jusqu'à 6 semaines. C'est une situation que
nous devons accepter pour protèger tout le monde.
Les églises pendant la confinement
Pendant toute la période du confirnement, les églises sont fermées au public.
Donc, il n'y a pas de messes ouvertes au public, que ce soit en fin de
semaine (samedi-dimanche) ou pendant la semaine (du lundi au vendredi).
Les funérailles sont possibles, mais avec un nombre maximum de 10
personnes, y inclus le célébrant et les musiciens.
Les bureaux paroissiaux sont également fermés au public, mais on peut
communiquer par téléphone ou par courriel. Donc, il ne faut pas se rendre à
l'église en pensant qu'on pourra avoir accès au bureau. Il faut d'abord
téléphoner ou envoyer un courriel, et la secrétaire vous indiquera comment
procéder.
Messes télévisée ce dimanche?
C'est notre objectif de télédiffuser en direct la messe du 11h chaque
dimanche de l'église Ste-Geneviève. Nous sommes à installer l'équipement
nécessaire. Nous espérons pouvoir diffuser la première messe ce dimanche, 3
janvier, fête de l'Épiphanie, à 11h sur notre site web (www.paul6.ca) et sur
notre page Facebook (« Unité pastorale Paul VI »). C'est seulement à 11h
demain matin que nous saurons si tout fonctionne pour la diffusion de la
messe! S'il n'y a rien à 11h, vous saurez qu'on n'a pas réussi à tout mettre en
place à temps.
Pour votre information, voici une liste de sites internet qui diffusent la messe
en direct: https://paul6.ca/la-messe-en-direct.
Les boîtes d'enveloppes
Comme personne n'assistera à la messe en personne pendant 4 semaines (ou
peut-être 6 semaines), nous vous invitons à patienter et à prendre votre boîte
d'enveloppes quand les messes reprendront.
Cependant, nous vous invitons, quand les messes reprendront, à ne pas
oublier de nous laisser vos contributions pour les dimanches où il n'y a pas eu
de messe.

À LA NATIVITÉ

À notre belle paroisse de la Nativité nous avons vécu deux très belles
célébrations à Noël.
Une messe de veille de Noël remplie de joie, de fébrilité et de beauté. On y
sentait la magie de Noël nous pénétrer et la naissance de Jésus nous combler.
Nous en avons eu plein la vue avec un évangile mimé (photo ci-dessous) et
plein les oreilles avec de la musique et du chant superbe.
Notre messe du matin était plus sobre mais d'une belle intensité touchante.
Elle était remplie de chaleur et rendue très vivante par du très beau chant.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible ces
belles célébrations. Sans l’apport de chacun nous n’aurions pas réussi à vivre
de si belles célébrations. Un grand MERCI à chacune et chacun.
On vous offre tous nos meilleurs souhaits pour l’année 2021.
Santé, Joie, Amour, Bonheur et Paix!

