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L'ÉTAT D'URGENCE

______________

OECUMÉNISME

L'état d'urgence déclaré par le premire ministre Ford va du 14 janvier au jeudi
11 février, et pourra être prolongé en cas de besoin. Durant cette période,
chacun doit demeurer chez soi, sauf pour des activités permises. À date, la
fréquentation des églises est une activité permise. 

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 lieu à 8h et 19h du
lundi au vendredi. Mais pour ne pas dépasser la limite de 10 prsonnes, il faut
s'inscrire à l'avance : pour la messe de 8h, auprès d'Albert Lozier au 613-606-
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 secrétariat. Il  faut d'abord
téléphoner ou envoyer un courriel, et la secrétaire vous indiquera comment
procéder.  

L'état d'urgence nous a obligés à reporter au mois de mai, les 6 cérémonies
de confirmation qui devaient avoir lieu dans les semaines qui viennent.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

La Semaine annuelle de prière pour l’unité chrétienne sera célébrée du 18 au
25 janvier 2021 sur le thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez

du  fruit  en abondance » (Jean  15,5-9).  Les  ressources,  en  français  et  en
anglais, peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site web canadien
pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
 https://www.cccb.ca/fr/announcement/ressources-pour-la-semaine-de-
priere-pour-lunite-chretienne-2021/  

Nous recommandons particulièrement cette page où on trouve des réflexions
bibliques et une prière pour chacun des 8 jours de la semaine pour l'unité :
https://www.weekofprayer.ca/sites/default/files/6%20Re%CC%81flexions
%20bibliques%20et%20prie%CC%80res%20pour%20les%208%20jours
%202021%20SPUC.pdf  



LE PAPE FRANÇOIS

NOUS PARLE

Le monde a besoin d'unité et de fraternité pour surmonter la crise

Dans un entretien pour une chaine de télévision italienne, le Pape François
aborde plusieurs sujets de ce début d’année, de la pandémie à la défense de
la vie et des plus faibles, en passant par la valeur de l'unité en politique et
dans l'Église. 

François invite chacun à se faire vacciner et à redécouvrir la valeur de la foi
comme don de Dieu.

On trouve ici un résumé de l'entretien 


