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Paroisse Saint-Viateur 
 

Les églises et les bureaux sont fermés, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Les intentions de messes sont reportées à une date ultérieure. 

Les cloches de nos églises vont sonner tous les dimanches à midi! 
 

Lampes du sanctuaire : 
St-Antoine-Abbé : en a plus!                  
St-Louis-de-Gonzague : 3 mai : Une paroissienne (LR)   /          10 mai : Une famille 
St-Malachie: en a plus! 
 

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez appeler pour les lampes du sanctuaire, 
laisser un message sur la boîte vocale et on communiquera avec vous. 
Il est possible de faire un virement bancaire ou d’envoyer un chèque. 

 

Site internet du diocèse de Valleyfield - PRÉSENCE PASTORALE - COVID-19  
On retrouve sur notre site internet un onglet spécial qui vous propose plusieurs rendez-  vous 
spirituels qui offrent eucharisties, neuvaines, temps de prière, d’adoration, de réflexion.  
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/presence-pastorale-covid-19  
 
Ligne de soutien pour les personnes ainées de 75 ans et plus : Les Petits Frères sont heureux 
de vous annoncer le lancement d’une escouade téléphonique pour personnes aînées souffrant 
d'isolement. Aussi longtemps que durera la crise que nous vivons, toute personne de 75 ans et plus 
qui souffre d'isolement, pourra recevoir de façon régulière, au moins 2 fois par semaine, des appels 
téléphoniques des bénévoles des Petits Frères au 1-877-805-1955. 
 
« Facebook »  
Plusieurs visites sur Facebook vous feront rencontrer des gens de chez nous qui vous offrent 
célébrations et/ou réflexions:  
• Monastère des Clarisses de Valleyfield / Abbé Clément Laffitte (Châteauguay)  
• Presbytere St Joseph (Huntingdon) / Abbé Gabriel Mombo (Ile-Perrot)  
• Paroisse Immaculée-Conception de Bellerive  
• Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield  
 
Coordonnées pour nous rejoindre : courriel et téléphone :    
En cas d’urgence Helga au 450-829-3981 
-Communauté St-Malachie,  paroissestviateur@bellnet.ca  450-829-2211  
Ou Monique au 450-601-7311 
-Communauté St-Louis de Gonzague :   egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com 450-373-2110  
Ou Diane au 450-377-8202 
-Communauté St-Antoine Abbé :   eglisestantoineabbe@gmail.com  450-827-2831  
Ou Micheline au 514-708-3372 
 

Vous trouverez sur le site du diocèse (diocesevalleyfield.org) tous les derniers communiqués 
importants de notre évêque concernant la situation, notre diocèse et nos paroisses. 
Également vous pouvez nous suivre sur Facebook, paroisse Saint-Viateur. 
 

 
Bonne Semaine! 
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