Vendredi, 13 mars 2020
Bonjour à toute la famille du Carrefour,
Suite aux mesures d’urgence prises par le gouvernement du Québec pour limiter la
propagation du COVID-19, nous avons pris la décision d’annuler nos réunions du dimanche
matin et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Les autorités de la santé publique ont jugé bon d’interdire les rassemblements de 250
personnes et plus et de demander l’annulation de tous les autres événements qui ne sont pas
nécessaires. Nous voulons collaborer pleinement avec nos autorités et nous continuerons
d’être à l’affût des développements et des conseils émis par le gouvernement. Nous vous
tiendrons informés de l’évolution des mesures à prendre.
Voici quelques informations utiles pour toute notre communauté :
-

Nous vous invitons à vous connecter sur notre page Facebook ce dimanche 15 mars à
10h00 pour une réunion du confort de votre salon.
Des communications spécifiques pour les différents ministères seront émises
prochainement.
Nous encourageons nos membres à respecter et s’informer des mesures prises en
consultant le www.quebec.ca/coronavirus
Nous voulons encourager chacun à passer des temps de prière et d’édification avec sa
famille à la maison.
Nous avons le privilège de pouvoir continuer à soutenir financièrement l’église dans
cette saison d’ajustements en ligne (www.carrefourcc.org/ressources/donner) ou par le
biais de votre institution bancaire pour ceux qui y sont familiers.

Nous savons que l’église, ce n’est pas un bâtiment, mais ce sont les gens qui la composent. La
santé de toute notre communauté est précieuse.
Finalement, merci de continuer à prier pour notre province, pour notre pays, pour nos
dirigeants dans un temps comme celui-ci. Nous prions que Dieu protège ceux qui sont
vulnérables, guérisse ceux qui sont malades et console ceux qui sont dans le deuil. Nous prions
qu’il puisse continuer à nous garder dans la paix, la confiance, la foi et qu’il nous accorde d’être
des lumières qui brillent par Son amour.
Merci de nous aider à garder notre communauté en santé.
Nous vous aimons beaucoup,
L’équipe pastorale du Carrefour
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