
    
    
 

  

 
En absence du feuillet paroissial,  

Voici quelques communiqués de nos communautés 

Du 21 au 27 juin 2020. 
 

La foi ne nous a pas été donnée pour être mise en terre et conservée frileusement. 

Elle nous a été confiée pour que nous la répandions tout autour de nous. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

 

Comme les feuilles d’un même arbre, les chrétiens, de même d’ailleurs que tous les hommes,  

Sont à la fois semblables et pourtant tous différents.  

Chacun d’eux récapitule en soi la foi entière.  

Par conséquent, chacun d’eux, étant « une création »  

Est égal aux autres et, à la fois différent.  
Chiara, Lubich 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

St-Jean-de-Matha 

• Pour Marc Gravel par Dany Gravel. 
St-Damien 

• Claudette Limoges par André Michaud 

 
MESSE 

• Chaque dimanche, vous pouvez vivre la messe avec notre évêque, Mgr Louis 

Corriveau, à 16h. La messe est sur le Facebook du diocèse de Joliette  

 

Tirage diocèse paroisses.   

Pige présentée en direct sur la Page Facebook du tirage 
 

Le tirage Diocèse-Paroisses de cette année arrive à sa conclusion et la pige des billets 

chanceux s’effectuera mercredi 17 juin, à 15h30. En raison de la pandémie et du confinement, 

l’aventure de cette année a été très particulière. Heureusement les résultats sont plus que 

satisfaisants. En raison de certaines consignes qui sont toujours en vigueur, nous avons modifié 

notre façon de faire pour le tirage et la remise des prix. Ces deux événements ne pouvant se 

faire avec public, nous avons apporté certains ajustements.  Pour le tirage, l’événement se fera 

uniquement en présence de 3 témoins : la vérificatrice officielle, la comptable du diocèse, et 

l’économe du diocèse.  

Toutefois en tenant compte de ces circonstances exceptionnelles, nous avons cru bon présenter 

en direct sur la Page Facebook du tirage cette étape importante du tirage 2020. Vous pourrez 

donc suivre le déroulement du tirage des 12 prix, mercredi 17 juin dès 15h30. Vous n’avez 

qu’à vous rendre sur la Page Facebook du « Tirage Diocèse Paroisses 2020 ». Par la suite 

les gagnants seront contactés par téléphone et leurs noms seront publiés sur la page Facebook 

du tirage, sur la page Facebook du diocèse, sur le site Internet du diocèse et dans une prochaine 

édition du Journal l’Action. 


