Paroisse.stviateur@bellnet.ca

Merci pour votre générosité.
Que Dieu vous bénisse et
vous récompense au
centuple…!

Quêtes:
Prions:
Lampions: me:
Total des recettes:
Moins: dépenses prévues:
Déficit:

Porter le joug avec le Christ
L’amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les tout-petits, c’est-à-dire celles et ceux qui
ploient sous un fardeau et qui sont à bout de souffle, comprennent et accueillent ce message
d’espérance. À eux, le Christ propose de prendre son joug, qui n’écrase pas, mais libère.
S 04 juillet

Pier Giorgio
Frassati

Célébration Eucharistique
Serge Pommainville / Funérailles

D 05 juillet

14e
Dimanche
Ordinaire
Saint
AntoineMarie

Célébration Dominicale
Serge Pommainville / Laurier, Madeleine & France
Gérald Brisson, 2e ann / Pauline Prézeau
Parents défunts Lemieux / Victor & Lorraine
Gérald Lacroix, 7e ann. / Lucie Lortie
Bernard Dignard, 1e ann. / Anne & Sylvain Dignard

9h30

La lampe du sanctuaire brȗlera pour le repos de l’âme
de Bernard Dignard
V 10 juillet

Saint Félix

Célébration Eucharistique
Serge Pommainville / Funérailles

S 11 juillet

Saint Benoit

Célébration Eucharistique
Albert Torieri / Georgette Leclair

D 12 juillet

15e Dimanche
Ordinaire
Saint Louis

Célébration Dominicale
Gérard Latreille, 9e ann / Famille LatreilleThompson

V 17 juillet

Sainte
Charlotte

Célébration Eucharistique
Serge Pommainville / Funérailles

9h30

La lampe du sanctuaire brȗlera pour les intentions
d’une paroissienne

S 18 juillet

Saint
Frédéric

Célébration Eucharistique
Roger Daoust / Funérailles

D 19 juillet

16e
Dimanche
Ordinaire
Saint Arsène

Célébration Dominicale
Frère André, faveur obtenue et parents défunts
Albert & Alice Bessette / Françoise Lemieux

04 juillet au 19 juillet 2020

9h30

Paroisse.stviateur@bellnet.ca

Nous recommandons à vos prières Maurice Benoit décédé le 1e mai dernier à l’âge
de 71 ans. Les funérailles auront lieu à l’église St-Viateur le 8 juillet à 10h30 dans
l’intimité de la famille. Pour ceux et celles qui le désirent, tous sont invités à
accompagner la famille au cimetière après la célébration des funérailles.
Nos sincères condoléances aux personnes éprouvées.

DATES À RETENIR
23 août - Messe au cimetière pour la paroisse
St-Viateur de Limoges
20 sept - Messe au cimetière pour la paroisse
St-Guillaume de Vars
Prière d’ouverture du 5 juillet 2020
Seigneur Dieu, Père de tendresse, tu nous permets déjà de goûter à la joie
de la résurrection. Donne-nous un coeur humble et ouvert au mystère de ta
vie. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils et notre frère, qui règne
avec toi et l’Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prière d’ouverture 12 juillet 2020
Dieu notre Père, ta parole est une semence de lumière et de force que
Jésus est venu déposer dans nos coeurs. Nous t’en prions: que ton Esprit
fasse de nous une terre libre et généreuse pour qu’elle puisse y croître et
porter des fruits. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JUILLET 2020
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 5, 12, 19 et 26 juillet « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René
Larochelle (parties 3,4,5,6)
LE CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 22, 23
et 24 octobre « Je crois et je parlerai » (Ps 115).
Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François Kibwenge,Abbé
Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la Communauté Jésusest-Seigneur
04 juillet au 19 juillet 2020

Paroisse.stviateur@bellnet.ca
Paroisse St-Viateur de Limoges
Consignes pour la reprise des messes à l’église
Juillet 2020
« Aimez votre prochain comme vous-même. » Nous sommes responsables des autres. Nous ne devons pas
mettre les autres en danger de manière imprudente. Ces directives servent à se protéger les uns les autres
contre le coronavirus Covid-19. Nous suivrons les exigences civiles de l’Ontario et celles des autorités
ecclésiastiques appliquées à nos lieux. Il faut également éviter que notre église soit fermée à cause du nonrespect des consignes.
1) Vous êtes priés de ne pas vous présenter à l’église si vous avez des signes de la Covid. Vous êtes
vivement encouragés à prendre votre température avant de vous rendre à l’église; si votre température est
supérieure ou égale à 37,5°C/99,5°F, vous êtes priés de ne pas assister à la messe.
2) Le port du masque est obligatoire pour se présenter à l’église et jusque dans votre banc. Il est également
obligatoire au moment de la sortie. Quelques masques seront disponibles, les premières fois, pour les gens qui
n’en ont pas.
3) Il faut respecter la consigne de distanciation physique de 2 mètres (6 pieds), sauf pour les gens vivant sous
le même toit. Nous ne devons pas nous attrouper avant ou après la messe, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de
l’église.
4) Utiliser seulement la porte principale de l’église. Ne pas utiliser la porte de la sacristie (sauf pour le curé et
le sacristain).
5) Des stations de désinfection des mains seront disponibles. Chaque paroissien est invité à se désinfecter les
mains à l’entrée de l’église. On ne se servira pas des bénitiers.
6) Des « huissiers » et des « placiers » seront à votre disposition pour voir au bon déroulement des consignes
et vous désigner votre banc. Prière de bien suivre leurs directives. On utilise seulement les bancs désignés.
7) Les Prions en Église seront disponibles à l’entrée; apportez-les chez vous après la messe. Le bulletin
paroissial ne sera pas distribué; il ne sera disponible qu’en ligne.
8) Les paniers pour la collecte des offrandes seront disponibles à l’entrée. Prière d’y déposer vos offrandes
avant ou après la messe.
9) S’il y a une assistance supérieure aux places disponibles, les paroissiens qui n’auront pas de bancs seront
invités à assister à la messe à l’extérieur de l’église.
10) Une seule toilette sera disponible pour les cas d’absolue nécessité seulement.
11) Il n’y aura pas de prières ou récitation du chapelet avant la messe.
12) Puisque le chant offre une possibilité importante de projection de particules à partir de la bouche, seul le
chantre peut chanter pendant la messe. Les paroissiens sont invités À NE PAS chanter pendant la messe.
13) Salutation de paix se fait par un geste de la main ou une simple inclinaison de la tête vers ses voisins.
14) PAS de poignée de main pendant ce temps de pandémie.
15) La Sainte Communion sera distribuée par le curé et les ministres de la communion directement à votre
banc. Ne vous déplacez pas. Si vous ne désirez pas communier, restez assis. La Sainte Communion est reçue
uniquement dans la main à ce moment (on peut aussi la recevoir dans une custode qu’on porte à la bouche par
la suite).
16) Après la messe, les paroissiens sont priés de sortir en ordre, tout en respectant les règles de
distanciation : la sortie commencera par les gens de l’arrière de l’église et d’un seul côté à la fois; on procédera
ensuite, de la même façon pour les gens des bancs latéraux. Seules, les portes principales seront disponibles
pour la sortie (les portes latérales resteront verrouillées).
17) Sacrement du pardon : puisque les confessionnaux sont trop petits pour assurer une distanciation
physique, vous conviendrez avec notre curé pour organiser ce sacrement en dehors de la messe.
18) Lampions : afin de restreindre les déplacements dans l’église, on doit attendre à la fin de la messe pour
faire brûler un lampion ou en acheter. Utiliser le désinfectant.
Merci pour votre compréhension et votre coopération en ces temps de pandémie.
Père Edouard Ntiyankundiye, Paroisse St-Viateur de Limoges (613)443-1410

VOS INTENTIONS
Pensez à vos parents et amis en faisant dire une messe à leur intention. Si vous êtes dans l’impossibilité de
venir au presbytère pour payer des intentions, vous pouvez utiliser les enveloppes disponibles à l’arrière de
l’église. Vous n’avez qu’à inscrire l’information et déposer le montant dans l’enveloppe et la remettre lors de
la quête.
Coût: Annoncée-$ 15
Non-annoncée-$ 10
Lampe du sanctuaire: $ 5
Pour information, contactez le secrétariat au 613.443.1410

SITE WEB

Vous n’avez pas votre copie du feuillet cette semaine. Visitez le site web
http://www.villagelimoges.ca. Une source d'information incontournable.

Bonne semaine à tous!
Père Édouard Ntiyankundiye
04 juillet au 19 juillet 2020

