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LE CONFINEMENT

Le confinement imposé par le gouvernement ontarien doit durer jusqu'au
vendredi 22 janvier. Mais comme le nombre d'infections ne fait qu'augmenter,
il est probable que le confinement sera prolongé de 2 semaines (ou plus).
Le samedi et le dimanche, à Ste-Geneviève comme à la Nativité, il n'y a
pas de messe ouverte au public. Mais le dimanche à 11h il y a une messe
télédiffusée à partir de l'église Ste-Geneviève. On peut la suivre sur notre site
web (www.paul6.ca) ou notre page Facebook (« Unité pastorale Paul VI »).
Pour votre information, voici une liste de sites internet qui diffusent la messe
en direct: https://paul6.ca/la-messe-en-direct.
Par contre, les messes en semaine à Ste-Geneviève ont repris à 8h et 19h
du lundi au vendredi. Mais il faut s'inscrire afin de ne pas dépasser la limite de
10 personnes. Pour la messe de 8h, on s'inscrit auprès d'Albert Lozier au 613606-7811, et pour la messe de 19h auprès de Nancy Fortin au 613-220-4475.
Les funérailles sont possibles, mais avec un nombre maximum de 10
personnes, y inclus le célébrant et les musiciens.
Les bureaux paroissiaux demeurent 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.

______________
NOUVELLES

EN BREF

Décès du père Paul McKeown, o.s.m. : Le père McKeown est décédé à
l'âge de 80 ans, à la résidence Cardinal Vachon, Beauport, QC, le samedi 5
décembre 2020, après avoir contracté la COVID-19. Il a été curé de SteGeneviève de 1998 à 2000.
Foi et télévision chrétienne : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) dimanche 13h
- 10 et 17 janvier : « Me convertir...changer...pour moi ou pour les autres? »
(parties 1 et 2) Mgr Daniel Berniquez
- 24 et 31 janvier : « Demeurez fermes dans la liberté que Christ vous a
acquise » (parties 1 & 2 de 6) Abbé François Kibwenge
Centre Miriam - Le Centre Miriam, un ministère chrétien pro-vie, cherche
une directrice : Poste à plein temps, Salaire 16,00 $/heure, 32,5
heures/semaine. Détails: : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

