
Les Prônes du deuxième dimanche ordinaire, 17 Janvier 2021 Lisez-moi svp! 

Thème de la messe : « Le temps de se faire remplacer est terminé » 

 

1-. Le lien pour suivre votre messe dominicale en français, présidée par 
votre curé, sera disponible sur youtube à compter de 13 hrs 30.  

2-La quête reçue dans les enveloppes pour le dimanche du 10 janvier est de $ 

795,00 Nous remercions tous ceux et celles qui supportent notre paroisse 

financièrement. Au cas où vous n’avez pas encore reçu votre boite d’enveloppes, 

vous pouvez nous envoyer votre offrande en écrivant votre nom et numéro 

d’enveloppe de l’année dernière. Notre comptable fera le reste. Nous apprécions 

beaucoup votre support en ce temps difficile. 

3- La pandémie nous réserve des surprises mais nous devons être courageux et 

se dire ensemble nous en sortirons. Je vous exhorte à garder votre foi ferme en 

Celui qui s’est fait solidaire avec nous. Restons unis, restons paroisse.   

4- Le curé de la paroisse remercie Messieurs Raymond Rémillard, Claude Côté et 

tous ceux qui ont aidé à enlever les décorations de noël dans notre église. Il profite 

de cette occasion pour remercier M. Jean Pierre Loiselle qui a peinturé les ailes 

intérieures de notre église, assisté de Mme Danielle Breton et de M. Sylvain 

Loiselle. L’idée ’est de nous préparer à retourner dans une église très propre. Au 

nom de tous les paroissiens nous leur disons merci. 

5- Avec le confinement, la paroisse offre certains services. Il faudrait toujours 

téléphoner pour un rendez-vous. Nous serons toujours prêts à vous servir en 

respectant les principes sanitaires bien connus.  

6-Le diocèse nous permet de célébrer les sacrements du baptême et du mariage 

dans l’église, si le cas se présente. Cependant pas avec plus de 10 participants 

dont le prêtre inclus. Nous pouvons aussi célébrer les funérailles toujours avec le 

même nombre de personnes. Les prêtres célèbrent l’eucharistie en privée et 

tiennent compte des intentions recommandées par nos fidèles.  

7- Les réunions des comités et conseils sont renvoyées jusqu’à nouvel ordre. 

8- Notre projet un seul cœur un seul esprit a reçu trois autres dons de nos 

paroissiens. Waow !!!. Ce qui nous emmène à une participation de 47 personnes 

sur 200. Deo gracias!!! N’oublions pas notre promesse autant qu’on puisse la 

réaliser. À ceux qui n’ont pas encore décidé, il ne sera jamais trop tard.   

9. Père Dorismond remercie sincèrement tous ceux et celles qui se sont dévoués 

pour porter à domicile les reçus d’impôts pour l’année 2020 et les enveloppes pour 

la nouvelle année. S’il y en a parmi vous qui n’avez rien reçu, on y verra sous peu. 

Merci pour vote patience. 



 

Bon dimanche et bonne semaine à tous!  Restez chez vous! Prions ensemble! 

Soyons sains et saufs    

                                                           Votre curé, P. Lourdy Dorismond, omi, PhD 


