PAROISSE ST-MATTHIEU
69, rue de Provence
GATINEAU (QUÉBEC) J8T 4V2
819-568-4305
AVRIL 2021

Nous tous membres de la communauté chrétienne de St-Matthieu, réjouissons-nous !
Tout autour de nous nos sens sont éveillés à des éclats de beauté et de joie : la caresse du soleil; le retour des
merles et le chant joyeux du cardinal qui appelle une compagne; les terrains qui reverdissent et les fleurs du
printemps qui s’annoncent; la possibilité de faire des sports en petits groupes; la perspective d’une bonne
bouffe au resto ou d’une séance au gym; l’espoir dans les vaccins qui nous protégeront; le bonheur d’une
célébration de Pâques pleine d’amour avec nos proches en virtuel, mais en amour réel; le réconfort dans le
sourire des gens qui, même à deux mètres, demeurent solidaires. Il y a tant d’effervescence dans l’air qu’on se
sent étourdis.
Votre paroisse est aussi bien vivante et participe à ce renouveau. Vous continuez de recevoir
hebdomadairement des courriels du service de la pastorale pleins de magnifiques textes de réflexion et
d’information. Il y a eu les rencontres zoom sur les textes de l’Évangile, et des célébrations eucharistiques sur
YouTube en direct. L’assemblée de fabrique a été renouvelée pour un autre mandat de trois ans. Les
paroissiens se retrouvent maintenant à la messe en présentiel. Et enfin, fidèle à la tradition du ménage de
printemps, le plancher de terrazzo de l’église a fait peau neuve. Tout cela est bien excitant! D’ailleurs, vous
pouvez consulter en tout temps et de partout nos vitrines médiatiques Internet et Facebook qui sont des
sources d’information pertinente sur notre communauté chrétienne.
Tout au cours de la pandémie, nous avons continué à bénéficier de votre générosité grâce à vos dons. Bien
que nous ayons remarqué dernièrement une baisse importante des revenus de la dîme et de la quête,
nous demeurons confiants qui vous continuerez à nous appuyer en toute solidarité. Nous vous
encourageons à faire vos dons préférablement via la plateforme sécurisée du diocèse à :
diocesegatineau.org sous la rubrique Je donne. Sinon, vous pouvez toujours utiliser vos enveloppes ou
apporter vos dons directement au secrétariat en remplissant le coupon ci-bas.
Nous vous remercions sincèrement de votre générosité et nous vous souhaitons santé, sérénité et bonheur
pour vous et votre famille.

André Bouchard
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---------------------------------------------------------Nom, prénom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Don pour la dîme en 2021 :

$

Courriel :

À remettre avec votre don lors de la quête ou au secrétariat (le mardi de 7 h 30 à 15 h 30 ou le jeudi
de 12 h 30 à 15 h 30) ou à faire parvenir à la paroisse par la poste.

