
Les Prônes du  12ième dimanche  14 Juin 2020   Important Lisez-moi svp!!! 

Thème de la messe : Celui ou celle qui se prononce pour moi devant les hommes, moi 

aussi je le prononcerai devant le Père qui est aux cieux. 

1-«Bonne nouvelle»!!!  La réouverture officielle de notre paroisse se fera comme annoncée 

mardi prochain 23 Juin. L’horaire des messes de la semaine est maintenu jusqu’à nouvel 

ordre.   

2-Attention !!! Notre première célébration dominicale et solennelle se fera le 27 juin à 19h, 

date de la fête patronale de notre paroisse Notre-Dame-Du-Perpétuel-Secours. Notre 

paroisse peut accueillir 150 personnes. Bon retour! N’ayez pas peur! Nous sommes prêts 

à vous accueillir. Vous aurez toute une équipe à prendre soin de vous. Votre santé et votre 

sécurité sont notre priorité. 

3- Dimanche 28 juin comme d’habitude nous célébrerons à 10h. Invitez les membres de 

votre famille. C’est le temps de rendre grâce à Dieu par notre patronne et pour la protection 

qu’il nous donne durant cette pandémie 

4- Quelques petits changements qu’il faudrait noter :  il faut arriver un peu tôt pour qu’on 

puisse mieux vous accueillir et commencer notre célébration à temps; il est fortement 

recommandé de porter votre masque pour qu’on se protège mutuellement. Comme il n’y 

aura pas de quête pendant la messe, vous êtes priés de déposer vos offrandes dans le 

panier qui vous sera présenté en entrant dans l’église. Nous vous remercions déjà.    

5-. Pour les funérailles, baptêmes et les autres sacrements, communiquez avec le bureau au 

numéro 905-545-6953 dès le 23 juin 2020. Durant la pandémie, si vous désirez 

communiquez avec le curé de la paroisse, veuillez téléphoner pour prendre un rendez-vous. 

Il ne recevra que sur rendez-vous.  

6- «La paroisse bientôt en chantier» Notre église (bâtiment) a besoin d’une grande 

réparation. Nous devons aller lentement à cause de notre condition financière. Nous devons 

cependant bouger parce que la santé et la sécurité de nos paroissiens sont notre priorité. 

Nous procéderons à la réparation de la pouponnière et de la sacristie de notre église dès le 

début du mois de juillet. 

7-Nous prévoyons aussi rafraichir l’extérieur de notre presbytère qui est dans un mauvais 

état. Soutenez-nous, car nous pouvons ensemble et avec peu faire la différence. 

6-Toutes les activités sociales autres que célébrations liturgiques et paraliturgiques de nos 

paroisses sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

7- Je remercie les conseils et comités qui se sont réunis au cours de la semaine dernière 

pour nous aider à réfléchir sur la meilleure façon de nous préparer à cette réouverture tant 

attendue. Ensemble nous sommes forts. En équipe, on gagne la bataille.   

8- Je remercie particulièrement M. Gaëtan Breton d’avoir accepté le poste d’économe a.i. 

de la paroisse. Félicitations !!! Que Dieu lui vienne en aide pour le bien de son Église.   

Bon dimanche et bonne semaine à tous!                  P. Lourdy Dorismond, omi- curé 


