Paroisses Saint-Claude et Bon-Pasteur de Laval-des-Rapides, Laval
Initiatives de soutien spirituel et humain pendant le confinement
Domaine de
vie d’Église

Pastorale
liturgique

Initiative

Brève description

Messe en
différée
(Régulière)

Messe enregistrée chaque dimanche depuis le 20 mars
et diffusée sur YouTube en différé
https://www.youtube.com/channel/UChXufpW7XHDS3P7DGBT_Kw?view_as=subscriber
et lien sur les sites web des 2 paroisses
Jeudi saint (adoration Eucharistique) vendredi saint
(chemin de croix) Vigile Pascale (liturgie de la parole)
https://www.youtube.com/channel/UChXufpW7XHDS3P7DGBT_Kw?view_as=subscriber
et lien sur les sites web des 2 paroisses
Envoi de 3 catéchèses pour terminer l’année
catéchétique, avec tous les documents nécessaires pour
vivre ces rencontres en famille.
Durant le temps pascal, envoi des activités pastorales
du Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et
dimanche de Pâques fait par la paroisse de St-Joachim.
À chaque semaine, envoi d’un message de la messe
virtuelle du dimanche présidée par les prêtres de notre
paroisse
J’ai réalisé une capsule vidéo parlant de la catéchèse
pour la fin de l’année.
Envoi de 2 activités de la P’tit Pasto par vidéo avec
toutes les informations pour le bricolage, etc.
Durant le temps pascal, envoi des activités pastorales
du Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint (basilique)
et dimanche de Pâques
À chaque semaine, envoi d’un message
d’encouragement en plus de la messe du dimanche
présidée par les prêtres de notre paroisse
J’ai réalisé une capsule vidéo parlant de la P’tite Pasto
et autres sujets et l’ai envoyée aux parents de La P’tite
Pasto.
Poursuite des catéchèses pour adultes cheminant vers
la confirmation par des rencontres de visio-conférences
ZOOM en mars, avril et mai

Semaine Sainte
(Ponctuelle)

Catéchèses
d’initiation à la
vie chrétienne

Petite Pasto

Éducation à la
foi /
évangélisation

Catéchèses
pour
confirmation
des adultes
Cursillo
(Hebdomadaire)
Chemin Néocatéchuménal

Reprise des Ultreya du groupe de Cursillo par visioconférences sur la plateforme ZOOM
Rencontres de la communauté néo-catéchuménale par
visio-conférences sur la plateforme ZOOM (aux 2
semaines)

Pastorale
sociale
Pastorale
jeunesse et
familiale

SSVP

Pastorale des
personnes
malades et
âgées.

Support
téléphonique

Groupe « Petitscœurs-deMarie »
(Régulière)

Mot du curé
Capsule vidéo
Vie
équipe
communautaire pastorale
/
communications
Équipe
pastorale

Poursuite des activités de comptoir alimentaire avec
des mesures sanitaires spécifiques
#LesPetitsCoeursDeMarie est un groupe de prière pour
les enfants et les familles. Il repose sur la prière du Saint
Rosaire et organise des Messes et des rencontres
familiales, sous la protection de Notre Mère Céleste, la
très Sainte Vierge Marie et sous la bénédiction de Notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ
https://www.facebook.com/groups/355553568733104/
Rejoindre les personnes âgées, malades et/ou seule par
téléphone pour du soutien spirituel

Message pastoral du curé sur le site web des deux
paroisses
Capsule vidéo (3-4 minutes) des membres de l’équipe
pastorale et autres intervenants actifs de la
communauté
https://www.youtube.com/channel/UChXufpW7XHDS3P7DGBT_Kw/playlists?view_as=subscriber
et lien sur les sites web des 2 paroisses
Rencontre hebdomadaire de l’équipe pastorale sur par
visio-conférences sur la plateforme ZOOM

