Échos de la Paroisse Saint-Remi

« Un petit coucou de
Jean-François »
À vous toutes et tous!
Encore une fois, je me permets de venir briser un peu votre
confinement par mon petit coucou ! De mon côté, tout va bien! Je
passé des coups de fil à nos aînés ... Si vous connaissez quelqu'un
qui aimerait un coup de fil de ma part, faites-le moi savoir ! Je
serais heureux de pouvoir rendre ce petit service. Vous connaissez un
voisin qui aurait un besoin particulier, un besoin de parler, faites-moi
signe ! Les portes de l'église sont fermées; les portes de nos coeurs
demeurent ouvertes!
Je célèbre la messe en vous portant dans mon coeur. Aux
messes dominicales ainsi quotidiennes, je nomme les intentions de
messe qui ont été offertes … Sachez que je prie pour vous! Si vous
préférez reporter à plus tard les intentions que vous avez offertes à
une autre date, je vous invite à communiquer avec Lise, notre
secrétaire, soit par courriel, soit par téléphone. On est là avec
vous! Ou sur mon courriel.... comme vous voulez. Je ferai parvenir
le tout à Lise.

PETITES NOUVELLES
François, notre pape, nous invite à réciter le Notre-Père le 25 mars
à midi.
C'est la fête de l'Annonciation de Notre Seigneur. Ce qui veut dire
que Noël arrive dans neuf mois!!!!
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Coronaviruspape-invite-chretiens-reciter-Notre-Pere-25-mars-midi-2020-0322-1201085393

MESSE DOMINICALE
Je deviens un YOUTUBEUR! Comme pour dimanche dernier, je vais
enregistrer la messe dominicale.
Nous serons unis par la prière. On retrouvera le lien pour accéder à
cette célébration sur le site de notre paroisse.
www.paroissesaintremi.ca
UN PETIT TEXTE
Vous trouverez ci-joint un texte inspirant intitulé « Le printemps »,
signé par Stéphane Laporte.
Et voilà ! Je vous espère tous en bonne forme. Vous pouvez me
faire parvenir vos intentions de prière... je nommerais vos intentions
lors de la messe. Je demeure avec vous. Je suis plein de gratitude
pour les personnes qui sont en première ligne de la santé.... et les
personnes qui nous accueillent dans les épiceries, pharmacies, et
services essentiels. Ce sont nos héros !
Je vois déjà une pandémie de geste de bonté, de compassion.
Votre frère Jean-François

