
Après l’arrêt forcé des derniers mois, les membres de l’Équipe de soutien spirituel aux aînés et  

personnes malades (ÉSSAM) peuvent maintenant reprendre une partie de leur mis-

sion de présence et d’écoute auprès des aînés ou des personnes malades de la pa-

roisse et ce, sur une base individuelle. En effet, il est maintenant possible de com-

muniquer par téléphone ou par un autre moyen électronique avec un membre de 

l’équipe. Ces échanges à distance peuvent tout de même être fort bénéfiques. 

 

Par ailleurs, il faut attendre encore un peu avant que la communion ne puisse être donnée à do-

micile. À mesure que les services liturgiques reprendront dans les églises et que les résultats 

pourront en être évalués, on pourra mettre au point une façon de faire qui permette la poursuite 

de ce ministère si important pour vous qui êtes retenus à la maison par la maladie.  

 

En ce qui concerne l’onction des malades, un prêtre de l’équipe pastorale de la paroisse peut 

offrir ce sacrement à la maison à une personne qui le demande. Que ce soit pour parler à un 

membre de l’équipe ou pour demander l’onction des malades, il suffit de téléphoner sur se-

maine au secrétariat du presbytère St-Mathieu au numéro 418-653-9575. 

 

Quant à l’accompagnement de groupe dans les CHSLD publics ou pri-

vés et autres résidences pour aînés situés sur le territoire de la pa-

roisse Notre-Dame-de-Foy, il nous faut attendre l’évaluation de la si-

tuation sanitaire que fera la Santé publique cet automne afin de dé-

terminer les services qui pourront reprendre dans le respect de la sé-

curité de tous. Nous espérons une reprise possible pour l’Avent 2020. 

 

En terminant ce message, nous voulons vous encourager à visiter le    site Web de la paroisse au 

www.paroissendf.com pour y lire des capsules d’information, y goûter des textes de réflexion et 

y visionner des homélies en lien avec les textes de la Parole de Dieu du dimanche.    

  

 

Nous avons hâte de vous revoir tous et toutes  

et d’être pour vous présence de tendresse.   

 

 

  

             

MESSAGE AUX AÎNÉS ET   

PERSONNES MALADES 

Les membres de l’ÉSSAM 


