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Notre équipe pastorale travaille fort durant la fermeture des lieux de culte pour trouver des solutions afin d’offrir aux
paroissiens des alternatives pour qu’ils puissent célébrer leur foi malgré les restrictions et fermetures. Nous offrons depuis
quelques semaines, dans différentes communautés des messes extérieures ! Bien sûr, chacun est libre de s’y présenter, et ce,
selon les conditions météorologiques.
Nous avons majoritairement reçu de bons commentaires et nous
envisageons la possibilité d’offrir ce genre de célébration si la fermeture des
lieux de culte devait se prolonger. Nous vous tiendrons informé sur nos
différentes plateformes (feuillet, site web et Facebook).
Il est toujours possible de visionner les messes dominicales de la paroisse SaintLaurent-Rivières-du-Chêne accessible
via notre site web sous l’onglet Messes enregistrées ou directement sur YouTube.
« La pandémie n’aura pas eu gain de cause ce dimanche, malgré le froid, une vingtaine de
Fidèles se sont rassemblés pour entendre la parole de l’abbé Pellerin qui nous rappel l’importance de la confiance, la résilience et la capacité à prendre chacun nos responsabilités dans l’adversité. Ne pas chercher de coupable demeure l’attitude à maintenir.
En chaque faille subsiste la lumière. Ainsi soit-il!! »
-Lise Bouchard, paroissienne
L’infolettre diocésaine du Diocèse de Québec propose régulièrement du contenu
très intéressant accessible sur le web. Saviez-vous que la Société biblique
canadienne propose beaucoup de ressources pour les paroissiens de tout horizon.
Dans la section Ressources de leur site web, vous y trouverez des
outils pour vivre La Parole en famille, un guide pour lire la bible en 365 jours et plus encore !
Également, cette semaine le Diocèse vous propose un balado présenté par les prêtres de la
paroisse Saint-Thomas-d'Aquin de Québec. Une belle façon de vivre les louanges malgré les
fermetures et restrictions actuelles.
Retrouvez les liens présentés et encore plus sur notre site web sous l’onglet Ressources.
Saviez-vous que vous pouvez vous procurer votre Prions directement au presbytère au coût de 0,50$ ?
Nous avons en main les Prions des mois de janvier et de février !

Les feuillets paroissiaux sont également disponibles durant les heures d’ouverture. Si vous désirez recevoir le feuillet chaque
semaine directement à votre courriel, envoyez-nous une demande à info@deserables.org.

