3e Dimanche du temps ordinaire
24 janvier 2021
Distribution de la Sainte Communion dans le stationnement :
Pendant le confinement de 11h à 11h30 les dimanches
à partir du 31 janvier
L’archevêque a récemment donné l’autorisation aux paroisses qui le désirent d’offrir la
Communion au volant, en respectant les normes de la Santé publique d’Ottawa :
Rassemblement dans des voitures pour un service religieux, un rite ou une cérémonie (aussi
appelé « drive-in ») :
•
Chaque personne participant au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent
le service religieux, le rite ou la cérémonie, doit rester dans une voiture sauf si cela est
nécessaire pour utiliser des toilettes, ou si cela peut être nécessaire pour des raisons de
santé et de sécurité.
•
Le conducteur de la voiture doit veiller à ce qu’il soit placé à une distance d’au moins
deux mètres des autres voitures.
Procédure pour la distribution de la Sainte Communion
au volant à Saint-Joseph
1. Les voitures viennent sur le stationnement de l’église après avoir écouté la messe en ligne.
2. Les véhicules se garent distants d’au moins deux mètres les uns des autres (les occupants
de la voiture portent un masque et doivent rester dans le véhicule).
3. Le prêtre/diacre, portant son masque, se rend à la voiture et distribue la Sainte Communion
par la fenêtre à chaque occupant ; les communiants gardent leur masque également pendant
la distribution et attendent que le prêtre/diacre s’éloigne.
4. Une fois que tous les occupants de la voiture auront reçu la Sainte Communion dans les
mains, le prêtre/diacre recule ; les occupants de la voiture peuvent alors baisser leur masque
pour consommer immédiatement la Sainte Communion sous les yeux du prêtre/diacre.
Il n’est pas permis de recevoir la Sainte Communion pour emporter ailleurs.
5. Après avoir consommé la Sainte Communion, le prêtre/diacre donne une bénédiction et la
voiture quitte le terrain.

Intentions Des Messes Pour La Semaine
1. Roger Ladouceur - Filles d'Isabelle
2. André Lécuyer - Ses amis
3. Pascasio Nava - Famille Birch
4. Catherine Roussel - Denise et Ronald Leduc
5. Roger Richer - sa conjointe Hélène
6. Marie-Claire Nicoue - Françoise Moore
7. Edouard Raizenne - Famille Robitaille
8. Paul-Marie Kaboré et ses frères - Famille Kaboré
9. Jean-Paul Lalande - Son épouse Cécile
10. Jean-Paul Séguin - Famille A. Marlot
11. Philippe Leclerc - Roger et Carole Leclerc
12. Paulette Brunet - Paul et Diane Côté
13. Madeleine Bourgeois - Famille Fortier
14. Parents défunts Colligan et Senécal - Laurent et Louise Colligan
15. Irène Campbell – Aurelle Bissonnette
16. M. et Mme Marcel Boyer – Pierrette Boyer
17. Perron Conrad – offrandes aux funérailles
18. Joseph Ouellette – son épouse Rose-Mai et sa fille Julie
***La lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour Ghislaine et famille***

