À vous tous et toutes qui fréquentez la
communauté chrétienne St-Matthieu
Deuxième dimanche où la pandémie nous retient sagement à la
maison. Peut-être même dans notre chambre. Ce courriel tente tout de
même de garder le plus de gens de la communauté St-Matthieu... en
communauté.
Cette semaine encore, vous trouverez en annexe:
•
•
•

Le bel évangile de St-Jean au sujet de l'aveugle de naissance
Des prières universelles suggérées par l'Évangile et par l'actualité
Une brève réflexion de notre pasteur Jean-Pierre Charron

=====================
Nous voulons aussi vous proposer l'un ou l'autre site
internet où vous pouvez vous ressourcer:
D'abord, KTO. C'est un extraordinaire site Français. Vous
pouvez y suivre la messe et trouver un tas de
ressources. https://www.ktotv.com/guide/
Ils diffusent 24 heures par jour, tous les jours. Vous pourriez ainsi
suivre la messe du Pape François en direct (ou en différé si vous
ne voulez pas passer la nuit devant votre ordi!) pour ce
dimanche.
N'oubliez pas le site de notre

paroisse https://stmatthieu.org/

qu'André Bouchard garde
constamment à jour, et celui di diocèse de Gatineau
à http://www.diocesegatineau.org/ , et pour continuer à supporter
financièrement votre paroisse, faites vos contribuions par
l’entremise du lien sécuritaire de jedonneenligne.

Pourquoi pas visiter le site Femmes et Ministères où a été publié
le texte de St-Matthieu se raconte du 8 mars au sujet de la place
des femmes en Église. http://femmes-ministeres.org/

Pendant le confinement actuel, le Prions en Église vous est
accessible gratuitement sur votre ordinateur en allant sur le site
de Prions en Église pour télécharger directement le Prions en
Église du 22 mars 2020:
http://www.prionseneglise.ca/images/accueil/DOM8412_PDF_CLIEN
TS_F.pdf
Enfin, en ce carême 2020, Développement et paix nous
invite à penser aux gens de l'Amazonie. En ce 3e dimanche,
Développement et Paix propose d'écouter les Seringueiros:
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/seringueiros-brazil-2020-fr.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=vFe1y_XioFM&feature=emb_rel_end

Avez-vous d'autres sites intéressants à proposer à la communauté?
=============================

Des nouvelles? des anniversaires?
À Saint-Matthieu, nous commençons souvent nos rencontres
eucharistiques en nous donnant des nouvelles les uns aux autres
(avant que la messe ne commence officiellement). Et nous les
terminons toujours en demandant s'il y a un anniversaire. Si vous
avez des nouvelles à partager, dites-le-nous et nous le
communiquerons à tous au prochain courriel collectif. N'hésitez pas
à le faire également si vous avez besoin d'aide.
Madeleine Bourgault nous informe que sa sœur Fernande (de
Burlington) est décédée. Nous entourons Mado, ses sœurs et sa
famille de nos prières.
Vanessa Spurdle nous informe qu'elle a fait l'expérience de faire
l'épicerie sans entrer dans le magasin. Et ça fonctionne: elle a
d'abord fait une commande en ligne à l'épicerie Provigo de notre

quartier, a payé en ligne et est finalement allé chercher sa
commande dans le stationnement de l'épicerie, sans quitter son
auto, au moment convenu avec l'épicerie. Les autres épiceries
offrent sans doute des services semblables. Informez-vous et,
comme l'a fait Vanessa, osez...
Vanessa nous fait également parvenir cette belle image du Christ qui
console le monde:

"He's got the whote world in his hands"
Qui sont-ils? Ils fêtent leur 50 ième? Faites-nous-le savoir.

Bon dimanche! Le Conseil de pastorale de Saint-Matthieu

