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Le 6 septembre 2018
DATES À RETENIR ET À METTRE DANS VOTRE AGENDA :



SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le
mercredi 17 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous
les diocésains, diocésaines. Détails à venir.
JOURNÉES PASTORALES : Les dates des Journées pastorales
de l’Année pastorale 2018-2019 sont : mercredi le 10 octobre,
jeudi le 21 février et le mercredi 15 mai. Les prêtres, diacres,
personnes mandatées, agents et agentes de pastorale et autres
personnes engagées en pastorale, sont invités.

MESSAGE DE MGR PRENDERGAST - Message sur la 9e
Rencontre mondiale des familles et sur la question des abus
commis par des membres du clergé et la conspiration du silence de la
part de certains membres de l’épiscopat. Voir à la fin (5e page) de ce
Communiqué du jeudi.
PASTORALE JEUNESSE - JMJ 2019 PANAMA – Dans moins de 5 mois, l’archidiocèse d’Ottawa sera représenté par
une délégation de 58 pèlerins qui s’envoleront pour vivre cette unique expérience catholique offerte à la jeunesse. Cette
XXXIVe Journée mondiale de la Jeunesse aura lieu du 21 au 27 janvier 2019. Depuis décembre 2017, les pèlerins se
rencontrent une fois par mois pour se préparer spirituellement. La délégation reprendra ses activités à compter du 24
septembre prochain. Plusieurs élèves et enseignants du CECCE participeront à une JMJ pour la première fois. En plus
d’un appui spirituel, quelques jeunes pèlerins ont besoin d’un soutien financier. Nous faisons appel à votre générosité. Si
vous désirez offrir un don, prière d’émettre votre chèque à l’ordre de CECRO. Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis.
Renseignements : Manon Chevalier, mchevalier@archottawa.ca ou 613-738-5025 poste 219. Un sincère merci !
LES PRÊTRES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE SAINT-JOSEPH sont convoqués à l'Assemblée
générale des membres qui aura lieu le jeudi 27 septembre prochain, à 10h30 au Centre diocésain. Cette année, il y
aura élection des membres du Conseil d'administration. La réunion sera suivie d'un dîner fraternel. Prière de signaler
votre présence – abegin@archottawa.ca, ou 613 738-5025 poste 242 (disponible 24/7). Les documents préparatoires
pour la réunion vous seront envoyés via Postes Canada.
MESSAGE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION. Dans son
message pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création (le 1er septembre), le pape François
remercie le Seigneur pour “le don de la maison commune et pour tous les hommes de bonne volonté qui œuvrent à la
protéger.” Il reconnaît également que nous n’avons pas toujours su prendre soin de la création de manière responsable.
L'accent est mis sur la protection de l'eau. Renseignements : http://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/ ; John
Dorner (jdorner@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 251). Le texte complet du message du Pape se trouve à l'adresse:
http://w2.vatican.va/.
PRINCIPES DE PAIX - Tel est le titre de la déclaration adoptée par le Conseil canadien des Églises (CCÉ) lors de sa
réunion de mai 2018. Ce document exprime les divers principes théologiques et les points de vue des Églises membres
sur la question de la paix. Au cœur du document est l’image biblique de Shalom : relations justes entre Dieu, l’humanité
et toute la création. La Conférence des évêques catholiques du Canada est membre du CCÉ. Le texte complet se trouve
à l'adresse: https://www.councilofchurches.ca/wp-content/uploads/2018/08/CCC_PriniciplesOfPeace_French.pdf.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE –
 Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le
dimanche 9 septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
 Le Cimetière de l’Espoir, 4660 rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche 23
septembre à 14h30 ; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE :
 Paroisse Saint-Eugène à St-Eugène : le dimanche 9 septembre à 9h30.
 Paroisse Saint-Bernard à Fournier : le dimanche 9 septembre à 10h. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera
dans l'église. Apportez vos chaises.
 Paroisse Sacré-Coeur à Bourget : le dimanche 9 septembre avec la messe de 10h30 suivie par la visite au
cimetière. Un goûter suivra au Centre Communautaire de Bourget. Réservez avant le 3 septembre. Billets disponibles
au Home Hardware.
 Paroisse Saint-Jacques à Embrun : le dimanche 9 septembre à 10h30.
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche 9 septembre à 14h.
 Paroisse Très-Sainte-Trinité à Rockland : le dimanche 9 septembre à 14h au cimetière Ste-Trinité et à 15h au
cimetière Ste-Croix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu dans l’église à 14h.
 Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 9 septembre à 15h.
 Paroisse Saint-Pascal-Baylon à St-Pascal-Baylon : le dimanche 9 septembre avec la messe de 15h.
 Paroisse Sainte-Anne à Ste-Anne de Prescott : le dimanche 16 septembre à 9h30.
 Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek : le dimanche 16 septembre. Elle sera intégrée à la messe de 10h30
à l’église suivie d'une visite au cimetière.
 Paroisse Saint-Guillaume à Vars: le dimanche 16 septembre à 11h.
 Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 16 septembre à 11h15. Suivi d’un dîner.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 19 au 21 octobre
2018. Renseignements et inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca ; http://www.csfamille.ca/ . Rappelons que les
fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET DE MOBILISATION 2018-2019 - Le conseil diocésain
francophone de Développement et Paix d’Ottawa convie tous les membres de Développement et Paix et toutes les
personnes éprises de paix et de justice à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 2018 qui se tiendra le
samedi 29 septembre de 9h à 13h à la salle paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, 20, avenue Fairmont,
Ottawa. Inspiré par le thème de Caritas Internationalis « Partager le chemin », Développement et Paix, Caritas Canada,
sensibilisera les Canadiens et les Canadiennes aux causes structurelles qui sont à l’origine de l’immigration forcée et
des grands mouvements de réfugiés. Un appel à la solidarité dans toutes les paroisses diocésaines ! Les participants et
les participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et
vos verres. Les breuvages seront fournis. Comme d’habitude, veuillez apporter votre goûter. À noter qu’à cette occasion,
les membres de Développement et Paix d’Ottawa, secteur francophone, se réuniront en Assemblée générale annuelle
et éliront des membres du conseil diocésain. Au plaisir de vous rencontrer !
PAROISSE SAINT-JOSEPH, ORLÉANS - PORTES OUVERTES – Le samedi 22 septembre à 15h – Suite à la
fermeture temporaire de notre église (presque quatre mois), nous voulons célébrer le dévoilement officiel des rénovations
majeures effectuées cet été et le lancement de l’année 4 de notre Campagne de financement. À cette occasion, vous
pourrez apprécier les murs intérieurs de pierre, la réfection des bancs, le réaménagement du sanctuaire et des transepts,
l’éclairage spectaculaire, le nouveau système de son et de projection, le nouveau couvre plancher en plus de l’harmonie
de nos vitraux avec les nouvelles couleurs qui mettent en évidence l’architecture exceptionnelle de notre église.
Bienvenue ! Venez voir !!!
BREBIS DE JÉSUS - C’est l’occasion pour le Comité régional du Mouvement des Brebis de Jésus d’exprimer sa gratitude
envers le dévouement des Bergers et Bergères à promouvoir la Parole de Dieu aux jeunes. À cette occasion, tous les
Bergers et Bergères, nouveaux et anciens, recevront une bénédiction spéciale lors de la messe de 16h le 27 octobre
prochain en l’église Notre-Dame de la Guadeloupe, 30 rue St-Onge, Gatineau-Hull. La messe sera suivie d’un souper
fraternel. Une contribution de $10 est demandée pour le souper. RSVP: Murielle Fauteux 613-632-2624 ou Hélène
Chartrand 613-632-6402 avant le 1er octobre. Voir l’invitation en pièce jointe.
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Père Yvan Mathieu sera le conférencier d’honneur au souper bénéfice annuel de
Foi et Télévision Chrétienne, samedi le 8 septembre, à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, Ottawa. Accueil
17h45, souper vers 18h40. Coût du billet 30 $. Belle occasion de revoir amis et connaissances, de fraterniser ensemble
pour une bonne cause : la proclamation de la vraie Parole de Dieu sur les ondes de la télévision. Un rendez-vous à ne
pas manquer! Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337. Postez votre chèque
à FTC, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7.
LE CENTRE PAULINE-CHARRON vous invite à deux sessions  « S’ouvrir à la joie dans nos relations par une bonne communication ». Animatrice : Sœur Desneiges Giroux.
Les mardis de 10h à 11h30 du 11 septembre au 11 décembre à la Maison Marie-Louise, 235, avenue Saint Anne
(coin Montfort). Coût : 30 $ par personne, payable à l’avance. Inscription : soit en personne, au 613-746-9046 ou
maisonmarielouise@hotmail.com.
 « Activer mon GPS (Guide Personnel Sagesse) vers une vie meilleure ». Animatrice : Sœur Desneiges Giroux.
Les jeudis de 10h à 11h30 du 13 septembre au 20 décembre au centre Pauline-Charron 164, rue Jeanne-Mance,
Ottawa. Coût : 30 $ (membres) 45$ (invités) (tvh incluse). Centre Pauline-Charron : 613-741-0562
PARCOURS ALPHA À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Soirée d’information et d’échange le mercredi 19 septembre
à 18h au sous-sol de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Le tout se déroule dans une ambiance très
décontractée autour d’un goûter. Cette rencontre se veut une soirée chaleureuse, amicale, conviviale....un avant-goût de
ce que nous réservent les 11 prochaines rencontres hebdomadaires. Bienvenue à toutes et à tous. Inscription à la fin de
la soirée. Renseignements : 613-745-4342.
REPRENDRE POSSESSION DE NOTRE HUMANITÉ : Le 12 septembre de 13h à 16h au Jardin Gilberte-Paquette,
Hôpital Élisabeth-Bruyère, Ottawa. Explorons ensemble les bienfaits d’une culture du bénévolat! Vous pourrez visiter
divers kiosques et participer à des activités. Des breuvages seront servis. Nos conférenciers : Dr. Frank Knoefel,
médecin au Programme de la mémoire Bruyère et chercheur clinicien à l’institut de recherche Bruyère – Bienfaits du
bénévolat sur la santé; Satoko Okamoto, Association des bénévoles auprès des personnes âgées de Sendai – Système
de santé japonais et ses bénévoles; et Bill Dawson, bénévole à Bruyère -Témoignage d’un bénévole. Veuillez noter que
ces présentations seront en anglais seulement. Renseignements : www.bruyere.org; volunteer@bruyere.org.
INVITATION - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association des musiciens liturgiques du
Canada (LAUDEM), tiendra sa Journée d'étude annuelle à la paroisse Saint-François d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa.
Cette journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du clergé intéressés à la musique liturgique. Étude,
échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres, 20$ pour non-membres. Vous pouvez toujours adhérer à
l'association sur place au coût de 45$ par année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza. Si vous
connaissez des musiciens liturgiques, svp leur en parler. Renseignements : Gilles Leclerc 613-798-0264;
gilles.leclerc7@sympatico.ca. Voir aussi : laudem.canada@gmail.com.
ENFANTS RECHERCHÉS! CHORALE DES ENFANTS DE LA CATHÉDRALE NOTRE DAME. Les répétitions ont lieu
les mercredis de 18h à 19h30 et la chorale chante deux messes du dimanche par mois, à 9h (vous pouvez donc
continuer de fréquenter votre paroisse!). Nous accueillons les enfants du primaire et du secondaire. Aucune expérience,
aucun frais, aucune audition nécessaire et le stationnement est gratuit! Les ados pourront accumuler des heures de
bénévolat. Pour communiquer directement avec la directrice : notredameenfantschildren@gmail.com.
CHORALE DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA - RECRUTEMENT - À la suite de ses succès de l’an dernier (le Requiem de
Mozart et Carmina Burana de Carl Orff), la Chorale de l’Université d’Ottawa recrute de nouveaux membres pour l’année
2018-2019. Invitation particulière aux ténors et aux basses. Le nouveau directeur musical de la chorale, Robert Filion,
vise depuis plus de 20 ans à amener les chœurs qu’il dirige au summum de l’excellence. Pour s’inscrire à une audition :
auditions@uottawachoir.ca. Renseignements: http://www.uottawachoir.ca.
LES CLOCHES JAZZENT À L’ORIGNAL - Le vendredi 28 septembre, à l’église Saint-Jean-Baptiste, 1057, rue
Queen, L’Orignal. Venez jazzer avec nous. Deux artistes de chez nous, Alex Bay et Gaëtan Pilon, ont décidé de faire
équipe encore une fois pour nous offrir une soirée comme eux seuls savent le faire. Tous les profits serviront à la
réparation du clocher de l’église. Coût : 20 $. Billets en vente au presbytère 613-675-4497 ou auprès des membres du
comité. Bienvenus à tous et toutes.
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PÎKISKWE-PARLE : UNE INSTALLATION D’ART ET FILM avec Langue perdue, triptyque multimédia et autre œuvres
de Lana Whiskey Jack et Lana Gets Her Talk, film documentaire (avec sous-titre en français) de Beth Whishart
Mackenzie du 13 au 29 septembre à La Galerie 101, 280, rue Catherine, Ottawa. Pour les visites, contactez : 613-2302799. Projection spéciale et conversation sur la réconciliation (en anglais) présenté par : Galerie 101 et la Bibliothèque
publique d’Ottawa (BPO) Le jeudi, 13 septembre, 18h30 à 21h à la succursale Centrale de la BPO, 120, rue Metcalfe
Entrée gratuite. Renseignements : http://pikiskwe-speak.ca/
LA PAROISSE TRÈS SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND PRÉSENTE le spectacle de Julie Massicotte, Je ne suis
qu'une chanson - hommage à Ginette Reno le dimanche 30 septembre à 14h en la salle de spectacle du Club
Optimiste de Rockland. Coût : 25 $. Billets disponibles au presbytère 613-446-5933 ou Monique Fuoco 613-446-6977.
LANCEMENT DE LIVRE – Philippe Crabbé lancera son livre intitulé « La responsabilité cosmique de l’humanité, un
examen critique de Laudato si’ » (éditions Mediaspaul, 2018) le mardi 16 octobre de 16h à 18h, à l’Université
d’Ottawa, Pavillon Alex-Trebek (https://maps.uottawa.ca/), salle Johnson (accessible aux personnes à mobilité réduite),
155-157 Séraphin-Marion/coin Cumberland-Wilbrod. Afin de prévoir le nombre de personnes pour la collation, vous êtes
priés de signaler votre présence par courriel à crabbe@uottawa.ca avant le vendredi 12 octobre.
AU MUSÉE DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE : Exposition de timbres célébrant la vie de saint François
d’Assise jusqu'au 8 octobre 2018. Cette exposition de timbres du frère Jean-Claude Lafleur, o.f.m. Capucin, célèbre
le rayonnement de saint François d’Assise de par le monde. Le musée est ouvert lors des heures des célébrations
liturgiques : mardi au samedi à 11h ; dimanche 10h30 et 17h. L’église est sise à l’angle Wellington ouest et Fairmont.
Renseignements : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613-798-0264.
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE - Le 16 septembre. Programme : 10h15 - Chapelet au pied de la
montagne; 11h - Célébration eucharistique suivie de l’onction des malades; 12h - Dîner à l’école de la Montagne; 13h30
- Cérémonie au cimetière. Apporter votre chaise de parterre. En cas de pluie, tout se déroule dans l’église.
Renseignements : 819-766-2728. Bienvenue à toutes et tous!
PÈLERINAGE DE CAP DE LA MADELEINE le 28-30 septembre prochain pour les personnes handicapées, les aînées,
et aussi les aidants et les aidantes. Renseignements : Cheryl Clingaman 613-728-5687.
9e PÈLERINAGE ANNUEL À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont
Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston avec un arrêt spécial au musée et chapelle Sainte-Marguerite-Bourgeoys
(fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame) à Montréal le dimanche 14 octobre. Sainte Marguerite Bourgeoys a été
canonisé par pape Jean-Paul II le 31 octobre 1982. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE pour les personnes handicapées et leurs aidants, aidantes, du 12 au 14
octobre. Coûts : varie de 326 $ à 405 $ par personne, selon le nombre de personnes par chambre. Réservation et
renseignements : Cheryl Clingaman 613-728-5687; cclingaman@gmail.com.
SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT le 8 septembre de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de
la journée : «Mon avenir : c’est l’Enfance». Coût : 30 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525.
RENDEZ-VOUS AVEC LE SILENCE - Session d’introduction à la Prière de consentement - consentir à Sa présence
en nous par le silence intérieur. Samedi le 22 septembre de 9h à 15h30 au Centre diocésain, 180 boulevard Mont Bleu,
Gatineau. Coût : 20 $. Apportez votre lunch. Possibilité de vous joindre à un groupe déjà existant dans les secteurs de
Hull, Aylmer et Gatineau. Réservations ou renseignements : Christiane Lampron c.lampron@videotron.ca; 819 5611047.
« LE DEUIL » MIEUX LE COMPRENDRE POUR MIEUX LE VIVRE! Dans notre société tous semblent être à la
recherche de la facilité et du bonheur instantané. Même le processus du deuil semble être mis à l’écart et parfois même
ignoré. Quand le deuil survient, il est très important de comprendre notre souffrance afin de mieux intervenir et ainsi
mieux guérir. Réunissons-nous et apprenons à mieux le comprendre afin de mieux l’apprivoiser. Des sessions seront
offertes au restaurant Le Chardo, 374, rue St-Philippe, Alfred (ON), les 26 septembre, 17 octobre, 7 et 28 novembre à
19h. Entrée libre. Conférencière : Monique Poirier. Inscription : 613-679-4256.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
 CONSEIL MONTFORT NOUS INVITENT À leur souper mensuel de fèves au lard et de spaghetti le vendredi 21 septembre à 17h Coût : 8$ / 13 ans et
plus; 4$ / enfants de 6 à 11; gratuit / 5 ans et moins.
 À leur bingo mensuel le dimanche 16 septembre à 13h. Pour les 18 ans et plus seulement
Les activités ont lieu à la salle Gabriel Jubinville de l’église Montfort, 749, avenue Trojan. Le stationnement est gratuit.
Renseignements : Denis O. Proulx, Grand Chevalier Conseil Montfort 613-745-3112; doproulx@sympatico.ca.
 CONSEIL JEAN-PAUL 1 organise leur souper de fèves et spaghetti mensuel, le vendredi 14 septembre de 17h à
19h à la paroisse Saint-Sébastien, 1000 Frances, Ottawa. Tous sont bienvenus.
 CONSEIL ALTA VISTA tiendra son premier souper au fèves et macaroni pour la période 2018 - 2019, le vendredi
14 septembre à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Geneviève, 825, avenue Canterbury. Coût : 9$ / adultes. Les
enfants de moins de douze ans mangent gratuitement.
MEGA VENTE GARAGE  le 15 septembre à la paroisse Sacré-Coeur, Bourget (devant l'église). Une levée de fonds pour l’église. Cantine et
musique. Espaces à louer 15 $. Pour réserver votre espace : Huguette Lalonde 613-487-3334 avant le 8 septembre.
 le samedi et dimanche, 29 et 30 septembre de 9h à 15h à la salle paroissiale de la paroisse Saint-Louis-Marie-deMontfort, 749 avenue Trojan. Une grande variété d’articles seront mis en vente: vêtements, articles de cuisine, de
bureau, équipement de sports, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils, décorations de Noël, appareils électroniques
et beaucoup plus. Renseignements: 613-749-2844
MUSICIEN DISPONIBLE POUR FUNÉRAILLES - Répertoire liturgique exclusivement. Renseignements : Gilles Leclerc
613-447-8549 ou gilles.leclerc7@sympatico.ca.
MESSAGE DE MGR PRENDERGAST -

La Rencontre mondiale des familles et le ‘Témoignage de Mgr Viganò’
La 9e Rencontre mondiale des familles qui s’est tenue à Dublin a été à la fois très encourageante et
enrichissante, une occasion de se rendre compte du grand nombre de personnes qui, partout dans le monde,
s’efforcent de trouver des moyens de mieux préparer les fiancés au mariage et à appuyer les familles.
Ce fut une joie pour moi d’avoir été invité à la rencontre que le pape François a tenue avec les jésuites irlandais
à la Nonciature apostolique dans l’après-midi du samedi 25 août. Le Saint- Père est arrivé à cette rencontre
le cœur gros; il venait tout juste de rencontrer des victimes d'abus commis par des membres du clergé, et
autres personnes engagées en Église. Malgré cela, le Pape a pu vite recouvrer sa bonne humeur grâce à la
chaleur fraternelle qui se dégageait lors de cette rencontre avec ses confrères. À une personne qui lui
demandait comment il pouvait continuer de connaître de la joie alors qu’il était confronté à tant de défis, le
Pape répondit qu’il ne pouvait lui donner une réponse précise, mais qu’il pouvait sans doute attribuer, en
partie, sa capacité à vivre dans la joie à une prière qu’il récite chaque jour, la « prière de la bonne humeur »
de saint Thomas More.
Le lendemain, le ‘Témoignage de Mgr Viganò’ sur la question des abus commis par des membres du clergé
et la conspiration du silence de la part de certains membres de l’épiscopat ─ surtout aux États-Unis, mais avec
des répercussions un peu partout dans le monde ─commença à susciter beaucoup de remous en Église.
Je n’ai pas de recette à offrir pour régler cette affaire et faire disparaître tout le ressentiment qu’elle peut
susciter, mais j’encourage chaque personne à prier l’Esprit Saint de purifier le Corps du Christ et d’apporter
justice et guérison aux victimes d’abus qui continuent de souffrir. Prions tout particulièrement pour le pape
François en ces temps difficiles.
Je vous invite tous à prier Notre Seigneur Jésus Christ et à faire pénitence afin de permettre à tous et toutes
de pouvoir rester ferme dans la foi. Demandons également à notre Mère à tous, la bienheureuse Vierge Marie,
et à tous les saints et saintes, d’intercéder pour nous afin que nous puissions vivre dans la tranquillité et dans
la paix.
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