
Remerciements 
 
Un grand merci à Monsieur Gilles Gaucher qui a restauré 
notre statue de Sainte Philomène. 

 
Accompagnement spirituel  

en ces temps difficiles 
 

Messes télévisées 

• Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10 h à Radio-Canada 
• La messe quotidienne à 8 h 30 à l’Oratoire Saint-Joseph de 

Montréal (y compris le dimanche) https://www.saint-
joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ et 
sur https://seletlumieretv.org/messe/ 

• La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi 
au vendredi à 6 h 30 https://matv.ca/quebec/mes-
emissions/messe/   

• La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : 
l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion 
(https://www.sanctuaire-ndc.ca/spiritualite/webcam/) 

• La messe quotidienne avec le 
pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-
sainte-marthe.pagelist.html) à 7 h, heure de Rome. 

• La messe quotidienne en langue 
anglaise : https://dailytvmass.com/ 

Ref. Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Les ressources 

• L’édition en ligne gratuite du Prions en 
Église : https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-
394501?e=8bc3590a79 

• Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/ 
• Interbible : http://www.interbible.org/index.html 
• SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/ 
• Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/   

            Ref. Assemblée des évêques catholiques du Québec 
. Sel + Lumière :   https://seletlumieretv.org/ 
. Vatican News :  https://www.vaticannews.va/fr.html 
 
. Messe quotidienne sur le site Hozanna :  
https://hozana.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-
victimes-du-
coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&
utm_term=0_a9c0165f22-40787b1de6-107252773 
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.  Neuvaine de solidarité et de prière contre l'épidémie : 
https://priere.retraitedanslaville.org/wp-
content/uploads/2020/03/Neuvaine-de-solidarit%C3%A9-
contre-l%C3%A9pid%C3%A9mie-9-jours.pdf 
. InterBible :  http://www.interbible.org/ 
. Prions en Église :    http://www.prionseneglise.ca/ 
 

 
CORONAVIRUS  -  COVID-19 

 

I M P O R T A N T 
 
L’église et le bureau sont fermés, et ce 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Vous pouvez nous joindre par courriel au :  
stephilo@videotron.ca ou par téléphone : 
450-691-0609 (lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h30 à 
16h30). 
 
 

Les intentions de messes sont reportées à une 
date ultérieure. 
 

 
Références pour consulter  

nos plates-formes 
 

1- paroissesregionchateauguay.org 
2- diocesevalleyfield.org 
3- www.facebook.com/paroissesregion 
         chateauguay1 
 

  

Messe et capsule vidéo 
 

Nous pouvons retrouver la messe et les 
capsule vidéo avec l’abbé Clément Laffitte par 
le biais du Facebook de la paroisse (numéro 3 
des références à consulter). 
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Prière du pape François 
qui nous garde dans l’espérance 

 

 
  

Quête spéciale 
 
La COVID-19 a des effets économiques désastreux et cause des 
baisses importantes de revenus.  Malgré cela, le sens du partage 
et de la solidarité internationale doivent continuer à s’exercer.   
Je vous invite donc à soutenir la Campagne du Carême partage de 
Développement et Paix et la collecte pour les Lieux saints en 
faisant parvenir vos dons  

• à vos paroisses (893, boul. St-Jean-Baptiste, Mercier, J6R 
2K8)  

• au diocèse (11, de l’Église, Valleyfield, J6T 1J5)  
• à Développement et Paix (1425, boul. René-Lévesque Ouest, 

3e étage, Montréal, H3G 1T7/par Internet : devp.org).  
Nous devons continuer aussi d’assurer notre soutien aux 
campagnes des banques alimentaires (438-345-9009) ou d’aide 
économique ou de collecte de sang.  
Notre générosité doit se poursuivre.  Alors que les frontières entre 
pays se ferment, il est indispensable de faire tomber dans nos 
cœurs les frontières de peur, de repli sur soi et d’égoïsme qui 
peuvent s’y ériger.  

 
 


