Des ressources diverses pour vivre sa foi et quelques commentaires par Mgr PaulAndré Durocher
Tout d abord quelques mots de Mgr Paul-André Durocher d’une lettre, datant du 13
mars dernier, sur les mesures prises concernant le COVID-19.
« Accueillons ces directives comme une invitation à être une Église en sortie,
vraiment attentive aux besoins de son milieu. » … « Par ailleurs, je vous informe que
je me suis mis en quarantaine volontaire, suivant les directives gouvernementales.
En effet, j’ai commencé à développer des symptômes de grippe lundi dernier. Même
si je ne crois pas que ce soit le COVID-19, je ne prends pas la situation à la légère.
De mon appartement, je prierai pour vous durant ces prochaines semaines. »
Depuis ce temps, Mgr Paul-André Durocher partage (par Facebook) les diverses
ressources des médias catholiques ont pris une relève afin de continuer de vivre la
foi. Nous vous annexons des liens proposés et quelques commentaires de Mgr
Durocher (en caractère bleu foncé) sur ces ressources.
Ressources en télévision
- Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10h à Radio-Canada
- La messe quotidienne à 8h30 à l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal (y compris le
dimanche) https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/ et sur
https://seletlumieretv.org/messe/
- La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuairendc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuairendc.ca/spiritualite/webcam/)
- La messe quotidienne avec le pape https://www.vaticannews.va/fr/taglist.chiesa-ereligioni.Chiesa.messa.html à 7h, heure de Rome.
- La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/
- La chaîne Sel + Lumière nous a informé qu'elle avait conclu des ententes avec des
câblodistributeurs à travers le Canada (Rogers, Bell, Telus, Shaw Direct, Vidéotron)
pour que Télévision Sel + Lumière soit accessible gratuitement à tous les abonnés à
la télévision par câble jusqu'au 1er mai 2020 (voir page suivante pour les détails)
Bonne nouvelle !!!

La Messe sur TV Sel + Lumière
Sel + Lumière média est heureux de vous offrir
la Messe sur TV Sel + Lumière.
Messe du jour

Lundi - Dimanche 8 h 30 HE
Lundi - Vendred 17 h 00 HE
Dimanche 17 h 00 HE
Messe avec le pape François à Sainte-Marthe

Lundi - Dimanche

9 h 00 HE

seletlumieretv.org/commentregarder

Vidéotron 242 | Bell Fibe 654 | Rogers 240 | Rogers Ignite 224
Shaw 574 | Eastlink 892 | Shaw Direct 558 (Classic) 293 (Advanced)
Cogeco (ON) 185 | Telus Optik 873 | Sogetel 28 | Tbaytel 677
Bell Aliant 264 | EastlinkTV 456, 892 | Bell MTS 1513 | Tbaytel 677
Wightman 93

seletlumieretv.org/endirect

Ressources en lecture
-

L’édition en ligne gratuite du Prions en Église : http://www.prionseneglise.ca/
Autre bonne nouvelle ! Le Prions en Église offre les lectures du jour
gratuitement. Cliquez sur ce lien, et ensuite cliquez sur le rectangle
rouge au centre de la page. Partagez cette info avec vos amis.
- Interbible : http://www.interbible.org/index.html
- Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/calendrier/canada/2020/03
Cliquez sur le lien « les heures » et vous y découvrirez les textes de la
« liturgie des heures », une série de prières pour le matin (laudes), le
milieu du jour, la fin de l’après-midi (vêpres) et le soir (complies). Il s’y
trouve aussi un office des « lectures » qui peut être prié à toute heure du
jour (ou de la nuit) qu’on veut. Cette tradition de prière est un cadeau
des monastères à toute l’Église. Elle vaut la peine d’être découverte.
- Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/
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Que son amour soit sur nous, comme notre espoir est en lui.
+ Paul-André

