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Le 30 août 2020 

22e dimanche du temps ordinaire 
 

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE DANS LES ÉGLISES ET AUTRES ESPACES 
PUBLIQUES INTÉRIEURS (Message de l’archidiocèse) 

Tous les services de santé de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont rendu obligatoire le 
port du masque dans les églises et autres lieux publics à partir du 7 juillet 2020.  
Les paroisses doivent installer dans un endroit bien à la vue, à chaque entrée publique 
de l’établissement, une enseigne contenant le message suivant : 
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans cet établissement doivent 
porter un masque qui couvre solidement le nez, la bouche et le menton, tel que 
l’exige la Directive émise en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion 
des situations d’urgence. » 
  

BÉNÉDICTION DU CIMETIÈRE DE LA PAROISSE ST-JOSEPH – 30 AOÛT 2020 
 
La cérémonie de la bénédiction du cimetière St-Joseph de 2020 est ce dimanche le 30 août à 
14h. Vu les restrictions imposées par la pandémie au nombre de participants à la messe, la 
cérémonie est réservée uniquement aux familles des défunts de la dernière année. Donc, la 
messe de 14h est sur invitation seulement. 

 
RÉOUVERTURE DU BUREAU 

Le bureau de la paroisse est maintenant ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. 
Nous pouvons également communiquer en ligne par diverses plateformes. Pour des rencontres 
de groupe, nous favorisons le ZOOM. 
 

**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy 

 

INTENTIONS DE MESSE 

10h - Dimanche 30 août 2020  

*- Raymond Poliquin -  la famille 

*- Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont 

*- Albert Otis - Suzanne et Jean-Guy Bisson 

*- Aurore Chouinard - France rosseau et famille 

*- Raymond St-Denis - son épouse et ses enfants 
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11h30 

*- Parents défunts familles Castonguay et Lavoie 

*- Angéline et Adalbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier 

*- Aux intentions personnelles - Muguette Bourdeau 

*- Parents défunts - Pauline Taillefer 

*- Parents défunts famille Ada - Rachelle 

*- Yvette Villeneuve - Diane Villeneuve 

 

14h – Messe de la bénédiction du cimetière St-Joseph de 2020 (sur invitation seulement) 

*- Tous les défunts 

 


