
INFOLETTRE  24 janvier 2022 

RESSOURCEMENT DU PÈRE YVON 

Thème: Au coeur de la pandémie, 

l'ESSENTIEL apparaît et transfigure! 

Personne ressource: Père Yvon Laroche 

Jeudi, 27 janvier 2022 

10 h 00 à l'aide de la plateforme ZOOM  

 

***** Prière de noter que ce mois-ci, il n'y aura pas de Ressourcement 

en présentiel au sous-sol de la Co-cathédrale de Saint Antoine de Padoue. 

Pour accéder à la rencontre sur ZOOM du 27 janvier 2022, il faudra cliquer sur le 

lien ci-dessous. 

Cette réunion comprendra la présentation du Père Yvon (20-30 minutes), une période 

de questions et réponses (20-25 minutes), et la conclusion du Père Yvon. 

Pour rejoindre la session zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83856319560?pwd=QkMzR2Vpb3cvSU1HNUZ5UDlyb

nJ0dz09 

Meeting ID: 838 5631 9560  

Passcode: 525688 

 

***********************************************************************

Merci pour Haïti!  Quête diocésaine à la suite du séisme du 14 août 2021 

 

Grâce aux dons des communautés paroissiales et des diocésains et diocésaines de Saint-

Jean– Longueuil, une somme de 50 000 $ a été récoltée afin de venir en aide à la 

population du Grand Sud d’Haïti dans le besoin. La somme a été acheminée à la Société 

des prêtres de Saint-Jacques qui partage au quotidien les joies et les souffrances, les luttes 

et les engagements du peuple haïtien. 

Je vous redis toute notre reconnaissance et notre gratitude pour le soutien et le réconfort 

apportés. Mèsi anpil ! 

 

Père Jean Roudy Denois, 

psj Vicaire général 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3Dy51mFZ_7X73PR1oMT07wvao49za7HOj8i298xpkug9MjOdTFNY_5RYryRfihU-bfWmr1ocN24iKJ89TnM2vcFHokizYjlJE_eQWfBChHLRkDRJ3XMgNvwozYJGY-m6i1&data=04%7C01%7C%7C4684741efd4647bdf1c208d9dd0ef6f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783879722009913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ot2H8APjyzHImzXsZjXstVIfex3eI864ry8UVi9GeW0%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3Dy51mFZ_7X73PR1oMT07wvao49za7HOj8i298xpkug9MjOdTFNY_5RYryRfihU-bfWmr1ocN24iKJ89TnM2vcFHokizYjlJE_eQWfBChHLRkDRJ3XMgNvwozYJGY-m6i1&data=04%7C01%7C%7C4684741efd4647bdf1c208d9dd0ef6f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783879722009913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ot2H8APjyzHImzXsZjXstVIfex3eI864ry8UVi9GeW0%3D&reserved=0


 

************************************************************************ 

  

LA MERVEILLEUSE REVUE APPOINT... 

Comme la merveilleuse revue Appoint de février 2022 porte sur le thème de la 

Semaine de la Parole 2022 "À cause de son grand amour", nous avons choisi, 

exeptionnellement, de mettre la version numérique sur le site web de la 

revue  www.revueappoint.ca  , que je vous invite fortement à visiter. 

Juste pour vous, je vous donne le lien: 

REVUE APPOINT FÉVRIER 2022  

 Comme c'est tellement bon... je vous invite à vous abonner ou à abonner un ami... 

Ça nous aide à vivre! 

 Francine Vincent 

directrice de la merveilleuse revue Appoint 

   

 

************************************************************************ 

Comment la pandémie a favorisé le dialogue œcuménique 

« Œcuménisme en temps de pandémie. De crise à opportunité »: tel est le titre du document 

présenté ce jeudi par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens. Il est 

le résultat d’une vaste enquête sur l’année 2021 auprès de toutes les conférences 

épiscopales du monde. 

Jean Charles Putzolu – Cité du Vatican 
 

 Comment la pandémie a favorisé le dialogue œcuménique - Vatican News  (Veuillez 

« cliquer » sur l’adresse web) 

  

************************************************************************ 

 

 

Diane Gazaille 

Coordonnatrice des activités paroissiales 

Paroisse Saint-Hubert 

Tél. : 450-676-2030 poste 224 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3D-IA96dicgrLqmnqkSPj_PkOLoEyD_DWobYxUERwPxyYLsZ7ffFwoApikNT1znLG2bi_xMb7uB84YZB9yg7O7gV083iZp0cGRUASKIOMypA5SxwNdbE0gYnuMvwghztuR&data=04%7C01%7C%7C4684741efd4647bdf1c208d9dd0ef6f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783879722009913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7kQvE43dGyrDkQh1JtrUWS4uUe3LMBd1H6WnYYBu7xc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.cyberimpact.com%2Fclick-tracking%3Fct%3Dfw2D_qYxIlZbWDCoR7C39nNryFcxTIg-Kpsc10_Cz-FaIawg7rzpT7XYX6ZYd2e2KRigSBbrEAJBxZbl7UkRV3Oi6WWpr5OvJowH-yIlS1CNOKzRoQlI8LnTRyCJswLd&data=04%7C01%7C%7C4684741efd4647bdf1c208d9dd0ef6f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783879722009913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YnQS3TnbrHW36h4qDlaFt9EjEoT1RRl9x7nwil5vb%2B4%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaticannews.va%2Ffr%2Fvatican%2Fnews%2F2022-01%2Fdestivelle-pandemie-opportunite-oecumenisme.html&data=04%7C01%7C%7C4684741efd4647bdf1c208d9dd0ef6f2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783879722009913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=unkAFhqK2iz%2FlUCBmf5o6VWhIYAvuN49HcKVXOPf9H4%3D&reserved=0

