
Bonjour à toutes et tous,

Samedi dernier nous avons eu une rencontre autour du processus synodal. Nous étions une
vingtaine à y participer.  Ce fut un échange fort enrichissant, une session très agréable autour
d’un excellent repas.  Merci à toutes celles et ceux qui ont participé.  Albert Lozier a maintenant
la tâche de produire un compte rendu de cette belle rencontre et de la faire parvenir au diocèse.

----------------------------------------------------------------------------

Le diocèse est à la recherche de vidéos du synode.  Si vous désirez participer, ne vous gênez
pas, votre opinion compte.  N’oubliez pas de nous envoyer une copie de votre vidéo.  On
apprécie! Voici l’annonce qu’on retrouve dans le «Communiqué du jeudi».

Partage de vidéos du Synode : Nous vous invitons à partager votre expérience synodale
avec les autres membres de l’archidiocèse. Si vous souhaitez partager de courtes vidéos
(d’environ 3 minutes) avec les autres paroisses ou communautés, rendez-vous à l’adresse
suivante : https://fr.archoc.ca/videos-du-synode.

-----------------------------------------------------------------------------

En parlant de Communiqué du jeudi, voici où vous pouvez vous abonner.

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI est disponible à l’adresse https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi.

Le formulaire pour vous abonnez https://fr.archoc.ca/abonnez-vous; pour soumettre une annonce :
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement.

----------------------------------------------------------------------------

Notre communiqué Nativité, Petites nouvelles est maintenant en ligne sur le site web de
l’Unité Paul VI, (Paul6.ca).  Vous le retrouverez sous Liens rapides, Nativité : Petites nouvelles
ou encore sous Les Paroisses ->  Nativité -> Petites nouvelles.  Les photos se trouvent sous
l’onglet Photos  -> Petites nouvelles, Nativité.

https://fr.archoc.ca/videos-du-synode
https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi
https://fr.archoc.ca/abonnez-vous
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement


VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 5e dimanche Carême 3 avril 2022

En ce 5e dimanche, Honoré et Urielle ont apporté, en procession, une
belle plante verte et l’ont déposée au pied de la croix.  Dans la 1re
lecture, lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)  nous
retrouvons ces paroles  (cf. «J’aurai fait couler de l’eau dans le
désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon
peuple» Isaïe 43, 20).  Dans un temps d’intériorité cette semaine, on
pourrait s’arrêter sur les questions suivantes :

.  Qu’est-ce qui m’aide à garder confiance en la vie?

.  Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait continuer à
avancer avec le Christ?

-
-----------------------------------------------------------------------------

Dimanche dernier, nous avons accueilli parents et ami.e.s de notre sœur, Liliane Gagnon,
décédée le 2 avril 2020, il y a déjà 2 ans.  Liliane faisait partie d’une famille souche de notre
belle paroisse.  Elle a travaillé fort à amasser des fonds lors de la construction de l’église de la
Nativité.  La communauté était heureuse de se joindre à la famille pour une célébration
commémorative de la vie de Liliane, paroissienne aimée et appréciée.

------------------------------------------------------------------------------

Amitiés,

Claire


