
Bonjour à vous toutes et tous,

CHANGEMENT À L’HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE

La célébration du Jeudi saint se tiendra à 18h30 et non à 19h00 tel qu’annoncé plus tôt.

Voici l’horaire révisé des célébrations de la semaine sainte à la Nativité.

Jeudi saint, 14 avril, 18h30, (6 :30pm),  Messe de la Cène

Vendredi saint, 15 avril, 15h, (3 :00pm), Liturgie de la Passion

Chemin de croix, 19h, (7 :00pm),  SAINTE-GENEVIÈVE

Église Nativité ouverte de 19h à 20h (7:00 à 8:00pm) - Chemin de croix personnel

Samedi saint, 16 avril, 20h, (8 :00pm), Vigile Pascale

Dimanche de Pâques, 17 avril, 10h15, (10 :00am), Messe de Pâques

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

Boniment pour le dimanche des rameaux, 2022-04-10

Ce matin, on aimerait tout simplement vous dire merci.

Avec cette nouvelle vague de Covid qui nous menace et ayant vécu une éclosion de ce virus l’an

dernier à Pâques, nous éprouvons tous une certaine crainte.  Par contre, nous tenons à vous dire

merci.  Merci de prendre soin l’un de l’autre.  Même si l’obligation du port du masque est tombée,

nous apprécions que tous les membres de notre communauté continuent de porter le masque

pour se protéger l’un et l’autre.  On remarque aussi que les gens pensent à respecter une certaine

distanciation et à continuer d’utiliser le désinfectant à main.  Donc, oui, on se félicite l’un l’autre

pour notre effort, effort de chacun, chacune, effort commun, pour se garder en santé.

Merci à chacune et chacun.

—------------------------------------------------------------------------

Avec le dimanche des rameaux nous entrons dans la semaine sainte.  Nous vous invitons à venir

vivre ce temps fort de l’année avec nous.



Aujourd’hui, à la procession d’entrée on retrouve notre plus jeune paroissienne Marie Ilyana avec

ses sœur et frères, Marie Michelle, Noah et Yannis ainsi que Jude qui travaille bénévolement à la

paroisse tous les dimanches et encore plus et ça depuis plusieurs années.  Merci Jude, nous

t’apprécions beaucoup.

Bonne semaine sainte.

Amitiés

Claire


