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De toutes parts, on m’informe que le pape
demande que ce soir à 20 h tout le monde s’unisse
dans la prière pour demander la fin de la
pandémie.
Bonjour à tous,

Le pape invite toutes les familles à prier le
chapelet pour la fête de saint Joseph :
https://fr.aleteia.org/2020/03/12/direct-coronavirus-eglises-messes-priere/

Dans cette perspective, je viens de mettre à votre disposition sur YouTube
le rosaire en l’honneur de saint Joseph composé par notre curé, l’abbé C.
GOUYAUD et enregistré en 2016 avec les paroissiens. Voici les liens :
Mystères joyeux : https://www.youtube.com/watch?v=k5ejX9aDJWI
Mystères douloureux : https://www.youtube.com/watch?v=P-dVsOXDuUE
Mystères glorieux : https://www.youtube.com/watch?v=n5WEQUMUj0s
Je suis tombé sur l’un des premiers enregistrements que nous avons fait
« en live » : c’était le chapelet du pèlerinage saint Joseph 2014. Un bon
souvenir :
https://studio.youtube.com/channel/UC1bDu25SkBzTBDbJ8VTfaHQ/videos/upload?
filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%
3A%22DESCENDING%22%7D

Voici un lien pour connaitre toutes les Messes célébrées chaque jour et
qu’on peut suivre en direct : https://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroissesqui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video

Pour finir l’image de notre cher saint Joseph, celle que nous avons sous les
yeux à chaque Messe à Saint-Louis. Son image nous aidera à attendre d’y
retourner et de nous retrouver les uns les autres…

Bien à vous tous,
Laurent
NB : je vous invite à vous abonner à la chaine YOUTUBE de la paroisse
La Croix glorieuse. C’est un véritable enjeu car, à partir de 1 000 abonnés,
nous pouvons nous lancer dans des diffusions en direct. Selon l’évolution
du confinement, et même pour notre présence paroissiale dans le paysage
audiovisuel, c’est très important.
Pour cela, cliquer sur le sigle en rouge au bas de chaque vidéo
S’ABONNER puis sur la petite cloche qui apparait et sur toutes les
notifications.

Pensez à faire passer le message autour de vous
Vous pouvez ne pas souhaiter recevoir ce courriel ; si c’est le cas, faites-le
savoir par simple retour. Vous pouvez aussi proposer à d’autres de
participer à ce cénacle de prière en ligne ; pour cela il suffit de transférer
ce message !

