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CÉLÉBRER LE MERCREDI DES CENDRES CHEZ-SOI 
RESSOURCES POUR LES PAROISSES 

 
(veuillez ajouter les informations exactes pour votre paroisse) 

 
ANNOUNCE POUR LE BULLETIN : 

 
Célébrer chez-soi ou à l’église – Mercredi des cendres (17 février) 

Bien que l'on s'attende à ce que nos églises soient autorisées à rouvrir la 
semaine prochaine dans le nord de l'Ontario, nous ne pourrons accueillir 
qu’un nombre restreint de personnes ; de plus, certains paroissiens ne se 
sentiront pas à l’aise de revenir en ce moment. Mgr Dowd encourage 
tous les catholiques à célébrer le mercredi des Cendres - le début du 
carême. Les paroissiens qui ne peuvent pas assister à la messe le 
mercredi des Cendres sont priés de venir chercher à la paroisse les 
cendres bénites ainsi qu’un dépliant avec un rituel de prière, et de prier à 
la maison avec les membres de leur foyer. Il sera possible de venir 
chercher les cendres bénites dans notre paroisse le mercredi des Cendres, 
17 février, de … (inscrire les heures) 
Pour recevoir de plus amples renseignements ou une copie numérique du 
rituel de prière, ou pour visionner une vidéo sur l'utilisation du rituel de 
prière, veuillez visiter le site suivant : www.diocesedesaultstemarie.org  

 
ANNONCE POUR LES MEDIAS SOCIAUX : 

Célébrer chez-soi ou à l’église – Mercredi des cendres (17 février) 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la messe le mercredi des cendres, 
nous vous invitons à venir chercher des cendres bénites et un rituel de 
prière que vous pourrez utiliser à la maison cette année avec votre 
famille ou les membres de votre foyer.  À cause des restrictions toujours 



en vigueur en raison de la pandémie COVID-19, Mgr Dowd vous 
encourage à ne pas manquer le mercredi des Cendres et à célébrer de 
chez-vous si vous ne pouvez pas assister à la messe.  Le mercredi des 
cendres, de heure à heure, vous pourrez venir chercher à notre paroisse 
un petit récipient contenant des cendres bénites et un rituel de prière. 
Pour recevoir de plus amples renseignements ou une copie numérique du 
rituel de prière, ou pour visionner une vidéo sur l'utilisation du rituel de 
prière, veuillez visiter le site suivant : www.diocesedesaultstemarie.org  
 
 
GRAPHIQUE POUR LES MÉDIAS SOCIAUX : 
 

 


