
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS      POUR LES PROCHAINES SEMAINES  

Par décision unanime des quatre Évêques du Nouveau-Brunswick les Messes, dominicale et quotidienne, ne seront

pas célébrées publiquement pour les prochaines semaines. La situation sera considérée de nouveau en avance de 

la semaine sainte, cela veut dire que la prochaine messe dominicale publique sera célébré la fin de semaine des 4 

et 5 avril au plus tôt.

Père Melanson sera disponible pour visiter les malades et donner la communion. Vous pouvez le rejoindre par 

courriel à fr.melanson@gmail.com ou par téléphone au 455-0815. Il sera présent pour les confessions 

les samedis de 15 h à 17 h. Si par hasard vous ne pouvez pas vous rendre, s’il vous plaît contacter le Père 

Melanson et il sera heureux de prendre un rendez-vous à un autre moment avec vous. 

Les baptêmes, et Funérailles pourront encore avoir lieu avec centaines restrictions. S’il vous plaît contacter Père 

Melanson pour les détails.

En tant que curé, je vous encourage à prier chaque jour. Spécialement de dire le rosaire et les prières demandant 

l’intercession de Saint Joseph, Saint Patron du Canada, et du Sacré cœur de Jésus.

Je vous invite à vous unir à la liturgie par les lectures de la Messe de chaque jour et faire un acte de communion 

spirituelle. L’acte de communion spirituelle peut être trouvé au verso de cette page, les lectures de chaque jour 

peuvent être trouvées sur le site internet : AELF www.aelf.org

Souvenez-vous que Dieu est plus puissant que le mal, que nos ancêtres ont enduré dans la foi, le pire.  Que notre 

espérance n’est pas ancrée dans les choses de ce monde, mais dans les choses du royaume de Dieu et en Jésus-

Christ notre sauveur.

Les Messes vont continuer d’être célébré en priver pour vos intentions.

Toutes les mises à jour seront disponibles sur le site web de la paroisse https://Sainte-Anne-des-Pays-Bas.ca et sur

notre page Facebook. Si vous avez des questions, vous êtes bien venu de rejoindre le Père Melanson par courriel.


