MESSES DIFFUSÉES OU ENREGISTRÉES :

-

Paroisse Saint-Jacques, Embrun : à tous les dimanches à 9h la messe est en direct
sur la page Facebook de la paroisse : paroissestjacques (aussi disponible par la suite)

-

Paroisse Saint-Pascal-Baylon, Sacré-Cœur, Bourget, Sainte-Félicité, Clarence
Creek et Saint-Mathieu, Hammond : messe le dimanche à 10h et à midi (avec la
communauté haïtienne); messe le mardi à 18h30; le mercredi : Adoration à 8h30 suivi de
la messe à 9h et célébration eucharistique à 19h suivi d’adoration et prières de guérison
(avec la communauté haïtienne); le jeudi : Messe, Adoration et Entretien à 18h30; le
vendredi: Messe à 9h (le premier vendredi du mois: adoration à 8h30 suivi de la messe)
Si vous êtes intéressés à vous joindre : S.V.P. Envoyer un courriel à la paroisse SaintMathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com et vous recevrez le lien pour la célébration.
Paroisse Saint-Viateur, Limoges et Saint-Guillaume, Vars : messes enregistrées sur
le lien suivant https://villagelimoges.ca/fr/activites-et-nouvelles/.
Paroisse Saint-Remi, Ottawa : messes enregistrées sur YouTube tous les dimanches
ainsi que des messes quotidiennes du mardi au vendredi. Disponible sur le site internet
de la paroisse: www.paroissesaintremi.ca (sur la page d'accueil sous l'entête "MESSES
YOUTUBE DOMINICALES" ou "MESSES YOUTUBE DE LA SEMAINE").
Alfred : messe dominicale à 10h30 en direct sur Facebook. En
semaine, messes à 9h, les mardis, mercredis, vendredi et samedi en direct sur la page
Facebook de la paroisse. https://www.facebook.com/paroissesaintvictor.alfred.3
Paroisse Sainte-Marie, Orléans : messe le dimanche à 10h30 en direct sur le site web
de la paroisse : https://saintemarieorleans.org/ .
Paroisses Saint-Isidore et Saint-Bernard, Fournier : messe le dimanche à 10h30 en
direct de la page Facebook de la paroisse : https://www.facebook.com/Paroisse-StIsidore-105304157802166.
Paroisse Saint-François d’Assise, Ottawa : messe le dimanche à 10h30 diffusée sur
ZOOM, le lien est:
https://us02web.zoom.us/j/2374556258?pwd=OWxQUXJteVdjL2JoZmhqWWhxMkNOZz
09 ; ID de la réunion : 237 455 6258 Mot de passe : 13DNBf
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury : messe dominicale - le samedi 16 janvier
à 16h, le dimanche 24 janvier à 9h, le samedi 30 janvier à 16h – diffusées en direct sur la
page Facebook de la paroisse : Paroisse Saint-Pierre-Apôtre (publiées par la suite sur le
site web de la paroisse : http://paroissesaintpierreapotre.com/).

Paroisse Saint-Joseph, Orléans : messe dominicale disponible en ligne, sur le lien
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg) de la
paroisse à partir du samedi à 17h. Elles sont aussi disponibles sur le site de la
paroisse : www.stjosephorleans.ca.
-

Paroisses Sacré-Cœur, Alexandria, Sainte-Marie-de-l’Assomption, Green Valley et
Saint-Martin-de-Tours, Glen Robertson : messes les dimanches à 10h en alternant, soit
le 24 janvier à St- Martin-de-Tours et les 17 et 31 janvier messes à Sainte- Marie-del’Assomption; messes les mardis et vendredis à 9h et samedis à 17h en l’Église SacréCœur. Les messes sont diffusées sur la page Facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/SacreCoeurSainteMarieSaintMartin (Qui désire assister à une
messe, doit téléphoner au bureau paroissial au 613 525 3609 pour réserver votre place
afin de s’assurer que le nombre de 10 personnes, incluant le prêtre, dans l’église soit
respecté).

